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Une formation originale

Vous avez dit Brass Band ? Mais qui sait véritablement de quoi il s’agit ?

Est-ce un « Big Band », spécialisé dans le jazz ? Ou encore, un « Marching Band » qui joue tout en 
évoluant sur un terrain de sport à la mi-temps d’un match ? Peut-être un « Concert Band », grand 
orchestre à vent ? 

Rien de tout cela ! Le Brass Band est un grand orchestre exclusivement composé de cuivres et 
de percussions. Très répandus en Grande-Bretagne, les brass bands sont à la fois populaires 
et sérieux, festifs et classiques, éclatants et délicats. Leur répertoire s’étend des transcriptions 
K»µ\]YLZ�JSHZZPX\LZ��H\_�IHUKLZ�VYPNPUHSLZ�KL�ÄSTZ��LU�WHZZHU[�WHY�SH�]HYPt[t��SL�QHaa�V\�LUJVYL�KLZ�
créations originales.

Dans la grande famille majestueuse des brass bands, en l’an 2000 est né le dernier trublion: le Brass 
Band Méditerranée, « BBmed » pour les intimes.

En imitant cette tradition d’outre-manche existante depuis plus d’un siècle, le BBmed a su se frayer 
un chemin dans l’incroyable univers des cuivres et se faire remarquer par sa créativité.

Riche d’une trentaine de musiciens amateurs et professionnels jouant du cornet à pistons,  du bugle, 
de l’alto, du baryton, de l’euphonium, du trombone, du tuba et de toutes  les percussions, le BBmed 
surprend par sa belle énergie et ses innovations en matière de spectacles musicaux et théâtraux. 

Dirigé par Gérard Hostein, il vous emmènera dans un voyage au pays des cuivres, dévoilant les 
multiples facettes de son jeu. Tantôt puissant, espiègle, velouté, solennel, percutant ou mélancolique, 
le BBmed ne saurait se résumer à la seule couleur « cuivre ». 

Surpris par sa majesté, étonné 
par sa fougue, admiratif devant son 
potentiel, passioné par son éloquence, 
subjugé par ses couleurs, enchanté 
par ses nuances, ému par sa douceur, 
vaincu par sa tendresse...

je l’aime... à la folie...
mon BBMed.

Gérard Hostein
Chef d’orchestre

le brass band



La nef des fous
Mise en scène : Stéphane Eichenholc

Un spectable musical délirant ; dès le début, le ton est donné.
Un clown mystérieux entre sur scène et trouve sur son passage une 
baguette. Il la saisit et l’orchestre se met à jouer. Il pense alors prendre 
les rênes de l’ensemble ; mais c’est sans compter la présence du chef 
d’orchestre, qui ne l’entend pas de la même oreille. Le duel est inéluctable. 
Ne parvenant pas à donner le La à la baguette, il ne peut s’empêcher de 
faire partager ses talents, bien que discutables, aux musiciens ! 

"Un spectacle né d'une amitié et porté par la complicité. Une de mes 
plus belles expériences dans ma carrière de comédien. Un brass 
IHUK�ÅHTIV`HU[�H]LJ�SLX\LS�Q�HP�LTIHYX\t�KHUZ�JL[[L�5LM�KLZ�-V\Z�
V��SLZ�MV\Z�UL�ZVU[�WHZ�JL\_�X\L�S�VU�WV\YYHP[�JYVPYL���	 

Jean-Louis Stora, Comédien

Un Concert Presque Parfait
Mise en scène : Oliver Debos

Un concert loufoque.
Au départ un concert conventionnel donné par Le Brassband 
Méditerranée ; une succession de pièces musicales, un chef 
d’orchestre agile, des solistes impeccables, un orchestre bien huilé. 
Petit à petit une suite de démêlés burlesques entre les musiciens vont 
désaccorder ce bel ensemble "classique". Au travers de ces incidents 
loufoques c’est un peu la vie d’un orchestre qui se déroule devant nous.

	3�v[YL�O\THPU�YLUJVU[YL�IPLU�ZV\]LU[�KLZ�KPMÄJ\S[tZ�KHUZ�SH�YLJOLYJOL�
KL� SH� WLYMLJ[PVU�� *L[[L� JYtH[PVU� LU� YLÅu[L� SL� JVTIH[�� 1»HP� ]V\S\� `�
LTIHYX\LY�S�LUZLTISL�KLZ�T\ZPJPLUZ�L[�JOHJ\U�n�ZH�THUPuYL�̀ �H�HWWVY[t�
ZVU�tULYNPL�L[�ZLZ�PKtLZ�JYtH[P]LZ	��
(\�KLSn� KLZ� NHNZ� L[� KLZ� WYVWVZP[PVUZ� I\YSLZX\LZ�� SL� I\[� ÄUHS� t[HU[�
S»tSHU�JVSSLJ[PM�� SH� [Oto[YHSP[t�Z»LZ[� Yt]tStL�JVTTL�\U�H[V\[�WV\Y�TPL\_�
[YHUZJLUKLY�SL�	QV\LY�LUZLTISL�	

Olivier Debos

les creations originales



NOS PRESTATIONS

• Spectacles originaux BBmed Production
   1h30 de rires, de larmes, d’émotions et de communion avec le public
 La Nef des Fous : 1 clown, 30 musiciens complices
 Un Concert Presque Parfait :  30 musicomédiens en délire
 Un Possible Rêve : devenir chef d’orchestre, du rêve à la réalité …

• Concerts en formation classique
   Plein Air / Salle de Concert / Théâtre / Eglise

• Actions pédagogiques
   Concerts de cuivres en école de musique / Masterclass de cuivres / Animations scolaires Présidente : Martine Pinol

contact@brassbandmediterranee.com
+33 (0)6 04 67 21 98

Brass Band Mediterranée
Association Cuivres Côte d’Azur
Le Montmartre 
6 avenue des Tuilières
06800 Cagnes sur mer

www.brassbandmediterranee.com

contact


