
 

 

 

  

MUSIQUE 

11e Festival des Cuivres 

Du 31 mars au 7 avril, la Ville de L’Isle-sur-la-So rgue propose son 11 e Festival des Cuivres : neuf jours 

de concerts et manifestations consacrés à ces instr uments à vents que sont la trompette, le tuba, le 

trombone, le cor, le clairon ou encore le baryton. Depuis 2009, l’événement accueille des artistes de 

renommée régionale mais aussi nationale et internat ionale. En 2004, il a intégré un concours de 

trompette, devenu aujourd’hui un évènement national  majeur dans le monde des trompettistes. 

Le Festival des cuivres présente chaque année les couleurs sonores multiples des instruments de la famille 

des cuivres, tout en conservant une part pédagogique dédiée, du plus jeune au trompettiste confirmé. Sa 

programmation est variée et s’adresse à tout public : du jazz au classique en passant par le funk ainsi que la 

salsa. Au fil de l’événement, des master-class permettent aux étudiants de découvrir une pédagogie dirigée 

par de grands maîtres de la trompette. Le concours de trompette permet quant à lui de rassembler des 

candidats âgés de 7 à 30 ans, venant de la France entière mais aussi de l’étranger (Belgique, Brésil, 

Mexique, Suisse, Uruguay, ou encore Venezuela).  

Familial tout en étant pédagogique, éclectique tout en étant exigeant dans sa qualité, le Festival va vers tous 

les publics. Tout au long de la manifestation, il se déroule dans de multiples lieux : à CAMPREDON centre 

d’art, au café culturel FMR, à l’espace culturel Les Plâtrières, au théâtre du Moulin de Belambra’s Domaine 

de Mousquety et même dans la rue, à l’occasion des « 100 cuivres en places ».  
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[PROGRAMME du 31 mars au 7 avril 2019] 

 

• Dimanche 31 mars à 14h – CAMPREDON centre d’art  

Maurice André, un homme, une vie – Conférence par Christiane Polge 

• Dimanche 31 mars à 15h30 – CAMPREDON centre d’art  

Vents d’ange, concert quintette de cuivres 

• Jeudi 4 avril à 20h30 – Le Snograf, Le Thor  

The Shoeshiners Band, concert swing jazz 

• Vendredi 5 avril à 18h30 – Place de la Liberté (é glise)  

100 cuivres en place, concert de rue 

• Vendredi 5 avril à 20h30 – Espace culturel Les Pl âtrières  

Big band du CRR du Grand Avignon 

• Samedi 6 avril   

À 14h Master Class dirigée par Rubén Simeó Gijón – École de musique 

À 20h30 Concert de Rubén Simeó Gijón – Domaine de Mousquety 

• Dimanche 7 avril  

14e édition du concours de trompette - Domaine de Mousquety 

À 18h30 L’Orchestre à l’école et Harmonie de L’Isle-sur-la-Sorgue 

Infos : Ecole municipale de musique - 04 90 38 09 4 6 

www.ecoledemusique.islesurlasorgue.fr 

 


