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PRESENTATION GENERALE DU FESTIVAL - LE SON DES CUIVRES 2014

L’association Musiques en Saosnois ainsi que la SPEDIDAM ont le plaisir de vous présenter la
2ème édition du festival Le Son des Cuivres qui se déroulera du jeudi 3 juillet au dimanche 6
juillet 2014 au sein de la Communauté de Communes du Saosnois (72), à l'Espace Saugonna
de Mamers.
Les meilleures conditions seront réunies pour faire de ce festival d’envergure national un
rendez-vous exceptionnel et incontournable de la Sarthe, une manifestation à la fois
populaire et de qualité, pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs, professionnels,
grands passionnés de musique et simples amateurs curieux et sensibles : un territoire
dynamique, un accueil et une prestation technique de qualité, et surtout une
programmation qui réunira de prestigieux musiciens.
Rendez-vous donc début juillet pour quatre jours de musique !

Un projet qui s’inscrit dans une dynamique de territoire
L’association Musiques en Saosnois a décidé d’implanter un festival d’envergure nationale
autour de l’univers des « cuivres » au cœur de la Communauté de communes du Saosnois.
Cette collectivité est désireuse de développer ses atouts culturels et touristiques, dotée d’un
Centre culturel dynamique, l’Espace Saugonna, la CdC du Saosnois affirme son ambition en
matière artistique en accueillant le festival Le Son des Cuivres.
Le projet est soutenu par la SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits
des artistes-interprètes) dans le cadre de son aide à la réalisation de projets (aide à la
création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation d'artistes-interprètes) et plus
largement de son soutien au spectacle vivant et à l’emploi artistique. Le festival s’inscrit dans
le dispositif national des festivals labellisés « Réseau SPEDIDAM ».
Le festival participe à un maillage équilibré du territoire en s’implantant dans un secteur
Nord Sarthe peu doté d’événement d’envergure, il met l’accent sur un projet artistique
original, de qualité et accessible à tous. Le festival s’insère dans les orientations de la
politique culturelle départementale qui axe son soutien au secteur Nord Sarthe, sur la
pratique des « cuivres », issue de la tradition de ce territoire (festival, harmonies, stages de
cuivres...).
La ‘rencontre’ est l’axe majeur du festival, il se traduit par des propositions artistiques
favorisant le lien entre artiste et public, l’organisation d’actions culturelles et une politique
partenariale volontaire.
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EDITOS

"La SPEDIDAM, société de perception et de distribution des droits des
artistes-interprètes (90 000 ayants droit dont 30 000 sociétaires) aide40
000 spectacles environ chaque année. La SPEDIDAM est ainsi au coeur
d’une action artistique qui soutient les artistes-interprètes professionnels
non seulement au démarrage mais aussi à tous les stades de leur carrière.
En initiant, avec les structures dont elle est partenaire, le label « Réseau
SPEDIDAM », la SPEDIDAM met en valeur des artistes de toutes
générations et des territoires qui ont en commun un sens affirmé de la
relation entre l’artiste et le public.
La SPEDIDAM accompagne pendant plusieurs années ces évènements de premier plan et leur offre
l’opportunité de se dérouler dans les meilleures conditions. Cette action contribue au développement
de l’art, au renforcement des réseaux, à la diversité culturelle et à la démocratisation des pratiques
esthétiques. Autant de moyens de restaurer une véritable politique culturelle.
Au travers de ce label « Réseau SPEDIDAM », la SPEDIDAM montre la confiance qu’elle a dans le
potentiel musical de notre pays et contribue au soutien et au développement de l’offre culturelle de
nos régions.
La SPEDIDAM adresse au festival « Le Son des Cuivres », acteur culturel de qualité et partenaire du
label « Réseau SPEDIDAM », tous ses voeux de succès pour cette édition 2014."

François Nowak
Président de la SPEDIDAM

"Le festival « Le son des cuivres » est le fruit d’une rencontre entre une musique
et un terroir. Certaines rencontres sont passagères, d’autres sont destinées à
s’inscrire dans la durée : c’est la vocation de ce nouveau festival. Le Saosnois est
une terre de culture qui a réussi à préserver toute son authenticité. Niché entre le
Perche et le Maine, il saura vous accueillir et vous séduire. Alors, au début du
mois de juillet prochain, ne manquez pas ce rendez-vous. Venez assister à la
rencontre magique entre une déesse gauloise, Saugonna, et une divinité
romaine, Fana. La première a donné son nom au Saosnois. La seconde avec sa
célèbre trompette de la renommée inspire encore tous les musiciens !"
Jean-Pierre Chauveau
Sénateur de la Sarthe
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PROGRAMMATION
Edito de Clément Saunier - Programmateur du Son des Cuivres
« Qu’ils soient de laiton, de bois ou recouverts de cuir, les instruments à
embouchures appartiennent à une même famille d’instruments, celle
des cuivres.
Ils ont bien entendu évolués depuis l’antiquité, au grès des innovations
techniques, des besoins des musiciens ou encore des compositeurs et présentent aujourd’hui
une variété d’instruments tout à fait remarquable.
C’est cette diversité et donc cette richesse que nous voulons vous présenter au travers de
notre programmation. Musique de chambre, soliste, ensemble de cuivres, Brass Band, avec
chant ou accordéon, musique de rues ou encore extraits de comédies musicales, cette édition
vous fera découvrir les multiples facettes de cette famille aux ramifications propices à
l’inspiration des interprètes.
Si l’excellence et le prestige sont de mise sur scène, la volonté d’ancrer ce festival dans le
paysage du Saosnois et du département est tout aussi forte. Pour cela nous donnons la
possibilité à tous les publics de se rencontrer à Mamers afin d’échanger et d’apprendre au
contact des artistes invités, ou lors « d’ateliers découverte ».
Le monde des cuivres est réputé pour sa convivialité et sa chaleur communicative, alors, que
vous soyez mélomane averti, ou tout simplement néophyte, nous vous invitons à découvrir et
partager le Son des Cuivres. »
Assurée par Clément Saunier, trompettiste français de musique classique, le festival, mariera
chaque année dans sa programmation des artistes nationaux et internationaux mais aussi
locaux et émergents.
La programmation valorisera la richesse du répertoire pour cuivres au travers des différentes
esthétiques (classique, jazz, musiques actuelles) et formes constituées (orchestre ou
musique de chambre, groupe de jazz ou de funk, harmonies, bandas, brass band…).
Le festival se déroulera sur 4 jours avec 3 concerts gratuits en extérieur par après-midi et 4
concerts payants dans l’Espace Saugonna en soirée.
Des ensembles musicaux seront programmés en déambulation afin d’investir l’ensemble de
la commune de Mamers et de fédérer un large public.
Ils sont venus en 2013 :
Aeolus Brass Band, Ibrahim Maalouf, Jean-François Zygel, Italian Wonderbrass, Batterie-Fanfare des Gardiens
de la Paix, Ensemble Saxhornia, Batterie-Fanfare La Malmaison, ViBones…
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Programmation 2014

JEUDI 03 JUILLET
17h30 - Scène du Pavillon
OPUS 4
19h00 - Scène du Pavillon
MIX CITY "Nola's Mood"
21h00 - Espace Saugonna
BEN L'ONCLE SOUL & MONOPHONICS

VENDREDI 04 JUILLET
17h30 - Scène du Pavillon
ENSEMBLE DES ELEVES DU CNSM DE LYON
19h00 - Scène du Pavillon
LES OIGNONS
21h00 - Espace Saugonna
MICHEL BECQUET & LES SACQUEBOUTIERS DE TOULOUSE

SAMEDI 05 JUILLET
16H00 - Scène du Pavillon
STIL-DESPLEBIN SEXTET
17h30 - Scène du Pavillon
SYNAPTIC PROJET
19h00 - Scène du Pavillon
BATTERIE FANFARE DE LA POLICE NATIONALE
21h00 - Espace Saugonna
JAMES MORRISON avec le BIG BRASS BAND

DIMANCHE 06 JUILLET
16H00 - Scène du Pavillon
QUINTEGR'AL BRASS
17h30 - Scène du Pavillon
TRIO PTT
19h00 - Scène du Pavillon
BRASSAGE BRASS BAND
21h00 - Espace Saugonna
ENRIQUE CRESPO BRASS ENSEMBLE
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PROGRAMMATION DETAILLEE - JEUDI 03 JUILLET
17h30 - Scène du Pavillon (gratuit)

OPUS 4
Quatuor de cuivres
(Vincent Gillig, trompette; Julien Wurtz, trompette; Laurent Larcelet, trombone;
Micaël Cortone d’Amore, tuba)
Créer un quatuor de cuivres alors que la mode est au
quintette, c’est le pari osé d’Opus 4 dont l’histoire a
commencé en 2002. Aussi bien à l’aise lors de concerts
classiques que moins classique, ils ouvriront le festival.

19h - Scène du Pavillon (gratuit)

MIX CITY “NOLA’S MOOD”
(Jean-Patrick Cosset, piano, orgue Hammond, direction, composition; Gilles
Delagrange, batterie; Benoit Lugué, basse; Pierre-Yves Merel, saxophones;
Jean-Marie Goupil, trompette; Laurent Lair, trombone; David "Muppet" Allain,
chant; Julien Potin, régisseur son)
Entre soul, funk et jazz, les sept membres de MixCity proposent une musique
survitaminée qui brouille les pistes et explose les frontières. Pour son dernier
projet, le groupe prend ses quartiers à La Nouvelle Orléans, s’approprie le son
des brass bands pour nous offrir un concert qui, à partir des racines
afro-américaines, nous entraîne dans un univers qui n’appartient qu’à eux.

21h - Espace Saugonna

BEN L’ONCLE SOUL & MONOPHONICS
(Ben, chant lead; Austin Bohlman, batterie; Ian McDonald, guitares; Miles
O’Mahony, basse; Kelly Finnigan, keyboards; Morgan Price, sax; Max Pinto,
sax; Ryan Scott, trompette; Cyril Mence aka Opé Smith, choeurs; Ulrich
Adabunu, choeurs)
Ben l’Oncle Soul est une pépite unique, tant par le groove
qu’il déploie que par ses qualités vocales exceptionnelles. Il
est accompagné d’un nouveau combo 100% américain : les
Monophonics pour un show unique !
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PROGRAMMATION DETAILLEE - VENDREDI 04 JUILLET
17h30 - Scène du Pavillon (gratuit)

ENSEMBLE DES ÉLÈVES DU CNSM DE LYON
Ensemble de trombones
(Michel Becquet, direction; Augustin Barre, Jules Boittin, Charlie Maussion,
Bastien Ponsart, François Chapuis, Robinson Khoury, François Bogaert,
Thomas Bousquié, Nicolas Vazquez, trombones)
Après les élèves du CNSM de Paris, le festival le Son des
Cuivres met à l’honneur les élèves du CNSM de Lyon, sous la
direction de Michel Becquet.

19h- Scène du Pavillon (gratuit)

LES OIGNONS
(Julien Silvand, trompette, chant; Pierre Guicquéro, trombone, chant; Nathalie
Renault, banjo; Fabien Debellefontaine, sousaphone)
Défendant un jazz New Orleans d’avant-garde, dont ils
prônent la chaleur, la sincérité et la convivialité, les Oignons
se situent à un carrefour culturel où se mutualisent
répertoire traditionnel, musique classique, Be Bop, chanson
française, performances, cabaret et musique de film.

21h - Espace Saugonna

MICHEL BECQUET & LES SACQUEBOUTIERS DE
TOULOUSE
(Jean-Pierre Canihac, Lluis Coll, cornets à bouquin; Michel Becquet, Daniel Lassalle,
Jean-Noël Gamet, sacqueboutes; Yasuko Bouvard, orgue; Florent Tisseyre,
percussions)
Musique de danse et de concert composent le fameux
recueil de Samuel Scheidt, « Ludi Musici » (jeux musicaux)
datant de 1620. Ce programme de « joyeuse récréation »
rassemble quelques pièces de ce recueil, associées à celles
qu’ont signé des contemporains hollandais ou espagnols de
Scheidt.
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PROGRAMMATION DETAILLEE - SAMEDI 05 JUILLET
16h - Scène du Pavillon (gratuit)

STIL-DESPLÉBIN SEXTET
Hommage à Franck Rosolino
(Bastien Stil, trombone; Olivier Desplebin, trompette; Olivier Zanot, saxophone alto;
Jérémy Bruger, piano; Jean-Michel Charbonnel, contrebasse; Gregory Serrier, batterie)

Le Stil-Desplébin Sextet s’attache à rendre hommage à
l’oeuvre de Franck Rosolino, musicien emblématique du
jazz West Coast, en interprétant le répertoire bouillonnant
de son sextet de 1954, arrangé par le grand Bill Holman.

17h30 - Scène du Pavillon (gratuit)

SYNAPTIC PROJECT
Electro jazz mouvant
(Renaud Détruit, vibraphone; Anthony Caillet, euphonium; Stan Delannoy,
batterie)
Conduits par une motivation et une énergie impérissables,
les trois musiciens de Synaptic Project déploient leur
énergie et leur sensibilité musicale dans un jazz mouvant,
habité par la musique funk, rythm & blues, soul, jazz et hiphop.

19h - Scène du Pavillon (gratuit)

BATTERIE FANFARE DE LA POLICE NATIONALE
(Christophe Lefèvre, tambour-major)

Riche d’une quarantaine de musiciens professionnels, la
programmation résolument dynamique de la BatterieFanfare de la Police Nationale, considérée aujourd’hui
comme l’une des plus représentatives du genre, s’appuie
sur l’éclectisme d’un répertoire puisant aux sources de la
tradition comme de la création la plus actuelle.

21h - Espace Saugonna

JAMES MORRISON avec le BIG BRASS BAND
(James Morrison, trompette et multi-instruments; Bastien Stil, direction)
C’est un musicien unique au monde, aussi à l’aise à la
trompette qu’au trombone ou encore au piano et qui
passe de l’un à l’autre avec une facilité déconcertante. Il
interprétera les grands standards du répertoire de jazz
accompagné d’une formation composée de cuivres et d’une
rythmique à la croisée entre Brass Band et Big Band.

8

PROGRAMMATION DETAILLEE - DIMANCHE 06 JUILLET
16h - Scène du Pavillon (gratuit)

QUINTEGR’AL BRASS
Quintette de cuivres
(Guillaume Fattet, trompette; Fabien Verwaerde, trompette; Guillaume Merlin, cor;
Nicolas Cunin, trombone; Florian Schuegraf, tuba)

Né de la rencontre de cinq jeunes musiciens, l’ensemble
s’intéresse à tous les répertoires : musiques de film,
répertoire original pour quintette ou encore œuvres de
musique ancienne.
17h30 - Scène du Pavillon (gratuit)

TRIO PTT
(Mickaël Gasche, bugle, trompette, compositions; Matthias Deschang, vibraphone,
marimba, batterie; Rénald Villoteau, tuba, percussions)

Le Trio PTT propose un son riche et « nouveau », étayé par
un instrumentarium varié, des compositions originales et
surtout, près de vingt années de complicité de trois touche-àtout explorant un grand nombre de styles musicaux dans
des atmosphères laissant la part belle à l’improvisation.
19h - Scène du Pavillon (gratuit)

BRASSAGE BRASS BAND
Cine Brass Live
(Mathias Charton, direction)

Le Brassage Brass Band vous propose de redécouvrir
certaines des oeuvres les plus marquantes de l’histoire de
la musique de films, des quartiers Ouest de New York en
passant par Harry Potter, venez en famille découvrir les
sonorités chaleureuses et brillantes d’un Brass Band.

21h - Espace Saugonna

ENRIQUE CRESPO BRASS ENSEMBLE
(Daniel Crespo, Benny Brown, César Asensi, Vicente Olmos, trompettes; Filipe Abreu, Fernando
Chiappero, cors; Enrique Crespo, Karol Gajda, Daniel Nagy, trombones; Patricio Consentino,
tuba; Percussions)

L’Enrique Crespo Brass Ensemble propose un catalogue
d’oeuvres allant des plus grands succès de la musique
classique à leurs propres compositions, interprété par les
meilleurs solistes d’Europe.

Retrouvez les interludes de
CAPTAIN PANDA : une section
cuivres griffue et une rythmique
velue, des basses bien grasses et
des riffs acérés. Funk, groove,
afro, 70’s et dancefloor de six
ursidés tendus vers le même
objectif, la puissance au service
de la danse.

Jean-Gatien Pasquier : chant,
trompette; Marc Brossier :
trombone; Pierre-Marie
Humeau : trompette;
Paul Gelebart :
soibassophone; Rémi
Savin : batterie; Ludo
Bozec : Batterie

Samedi 5 et
Dimanche 6 :
à 15h30, 17h00,
18h30 et 20h00
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TARIFS & BILLETTERIE

Tarif réduit : jeune - 18 ans, étudiant - 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, carte CEZAM, carte de
réduction culturelle de la CdC du Saosnois
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés d’un adulte.

BILLETTERIE SUR : WWW.LESONDESCUIVRES.COM

Offices de Tourisme partenaires :
Office du Tourisme de Mamers et du Saosnois
29, place Carnot
72600 MAMERS
Tél. : 02.43.97.60.63
Office de Tourisme du Mans
16 rue de l’Etoile
72100 LE MANS
Tel : 02.43.28.17.22
Office de Tourisme de Mortagne au Perche
36 place du Général de Gaulle
61400 MORTAGNE AU PERCHE
Tel : 02.33.83.34.37
Office du Tourisme du Pays d’Alençon
Place de la Magdeleine / rue Etoupée
61000 ALENCON
Tél : 02.33.80.66.33
Office de Tourisme de Nogent le Rotrou
44 rue Villette Gâté
284001 NOGENT LE ROTROU
Tél : 02.37.29.68.86

Et sur le site Internet
www.jesorsaumans.com

Autres points de vente : FNAC, Carrefour, Géant, Ticketnet, Virgin, Leclerc, Cora,
Cultura, Digitick.
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AUTOUR DU FESTIVAL


PROJECTION / RENCONTRE

«La Nouvelle-Orléans - Street Jazz & Dirty Rap» de Samuel Petit
Mercredi 2 juillet au Rex à 20H15
À travers le regard de Trombone Shorty musicien emblématique de la ville, de Rusty Lazer DJ hiphop
underground et des membres du Dirty Dozen, groupe renommé de brass band, ce documentaire
nous entraîne au coeur de cette ville de légende qui tente de se reconstruire dix ans après l’ouragan
«Katrina».
En présence de Samuel Petit (réalisateur) ou d’Alex Dutilh (France Musique)
Tarifs : 6€ ; Etudiants : 5.30€ ; Réduits : 4.30€ (renseignements : cinemamers@wanadoo.fr / 02 43 97
59 39)


EXPOSITION «Les cuivres et leurs cousinages à travers le monde»

Du 24 juin au 6 juillet (gratuit)
Durant 2 semaines, le Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale proposera une exposition de
cuivres qui amènera les visiteurs à un voyage à travers le temps et les continents.
Visible à la Médiathèque Intercommunale de Mamers et à l’Office de Tourisme de Mamers et du
Saosnois.


MARCHE MUSICAL

Samedi 5 juillet de 14h à 20h (gratuit)
Venez faire vos emplettes musicales au Son des Cuivres. Seront présents de 14h à 20h, sur le site du
festival, des vendeurs d’instruments, disquaires, marques de cuivres, libraires musicaux, etc. Entrée
libre pour les visiteurs.


RENCONTRES DES JEUNES ENSEMBLES DE CUIVRES

Dimanche 6 juillet de 11h à 13h (gratuit)
Le Son des Cuivres met à l’honneur les formations constituées d’élèves d’écoles de musique, de
conservatoires départementaux ou régionaux, etc. Entrée libre à l’Espace Saugonna.


EXPO RETRO PHOTO

Du 9 juin au 6 juillet
L’Union des Commerçants de Mamers vous propose de replonger dans la 1ère édition du Son des
Cuivres au travers d’une exposition photo rétrospective. A découvrir dans les vitrines des
commerçants partenaires.
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TOURISME
HÉBERGEMENT :
Dormez chez l’habitant au plus près du festival. Devenez hôte ou trouvez une location
sur www.yosh-festivals.com.

SÉJOUR «CULTURE» EN SARTHE (POUR 2 PERS.) :
2 jours / 1 nuit : 116 € / pers.
ou 5 jours / 4 nuits : 194 € / pers.
Le séjour comprend : billets du festival + hébergement en chambre d’hôtes + activités
inédites pour découvrir la Sarthe.
Renseignements et réservation auprès de Sarthe Développement :
02 72 88 18 74 ou par mail à reservation@sarthe-developpement.com

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE DU FESTIVAL :
Espace Saugonna
2 rue de la gare
72600 Mamers

COMMENT VENIR AU FESTIVAL ?
 En Voiture : À partir de l’autoroute A10, prendre la sortie «La Ferté-Bernard» et suivre
jusqu’au bout la direction Mamers – Alençon. Vous traverserez La Ferté-Bernard, Saint Cosme-enVairais et Saint Rémy-des- Monts. Arrivé à Mamers, prendre la direction de l’Espace Saugonna.
 En Train : 55 minutes en TGV sur la ligne Paris-Montparnasse / Le Mans.
Puis 45 km de route entre Le Mans et Mamers.
 Covoiturage : Pensez également au covoiturage ! Solution économique, écologique et
conviviale, trouvez votre trajet sur BlablaCar ou Covoiturage72.
 Navettes aller-retour gratuites Le Mans - Mamers pour les concerts du soir (sous
réserve de disponibilité). Informations et réservation obligatoire sur :
reservation@lesondescuivres.com ou au 01 75 37 70 41.

RENSEIGNEMENTS PUBLIC :
www.lesondescuivres.com
info@lesondescuivres.com
01 75 37 70 41
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PARTENAIRES
Partenaire principal

Partenaires institutionnels

Partenaires privés

Partenaires médias
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