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Samedi 21 Mai 2016 - 20:30

Église Saint-Denys, Rond-Point de la Victoire

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DU PIANO RETROUVÉ AUX MUSICALES D’ARNOUVILLE

CONCERT

Octuor de Cuivres d'Alsace

            L'Octuor de Cuivres d'Alsace est né de la rencontre de trompettistes et de trombonistes, tous solistes au sein de
diverses formations symphoniques (Strasbourg, Bâle, Francfort et Fribourg en Brisgau), ainsi que de professeurs
enseignant dans les conservatoires de Strasbourg, Bordeaux et Montbéliard.

            L'octuor de cuivres - quatre trompettes et quatre trombones - est une formation ayant traversé toutes les époques.
Elle trouve ses racines à la Renaissance, à Venise, avec des compositeurs tels que Gabrieli et Guami, et comme ancêtres
les cornets à bouquin et les sacqueboutes, jouant  la plupart du temps à plusieurs choeurs.

            Du temps de Bach et à l'époque des Classiques, les ensembles de trompettes et de trombones furent sollicités au
sein des œuvres sacrées, en accompagnement et en soutien des choeurs, ainsi que pour l'exécution des chorals.

            Si Stravinsky, Bartok et Varèse ont enrichi le répertoire contemporain des cuivres d'oeuvres  puissantes et pour la
plupart très virtuoses, il ne faut pas oublier les grands Romantiques tels que Berlioz, Strauss et Wagner qui, grâce aux
formations d'alors, ont su créer des palettes sonores aux couleurs incroyablement profondes et variées.

            Le désir artistique et musical de L'Octuor de Cuivres d'Alsace est de faire entendre les musiques de toutes ces
époques, le fil rouge étant une interprétation aussi rigoureuse et fidèle que possible d'un répertoire original pour une
formation qui n'a que très peu changé au fil du temps.

            C'est ainsi que le public de notre ensemble pourra effectuer un voyage musical dans le temps, depuis les sonorités
de la Renaissance italienne à St Marc de Venise jusqu'à celles de notre époque

imprégnées de musiques actuelles telles que le Jazz ou les folklores venus de tous les horizons.

 

            Au programme de l'Octuor de Cuivres d'Alsace, des œuvres de Gabrieli, Guami, Beethoven, Dvorak, Grieg,
Strauss, Petrassi et Plog.
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