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Limoux Brass festival 
...et déjà si grand

Il n’aura 
donc fallu que 10 ans au Brass 
Festival de Limoux pour devenir un 
des sommets européens de la musique 
des cuivres dans tous ses états. 10 ans, 
c’est bien le temps qu’a pris cette jeune 
équipe pour mettre en place un rendez-
vous si relevé, si chaleureux, si enjoué. 
10 ans, autant dire une minute dans 
l’histoire de la musique. Ce serait oublier 
que cette prodigieuse ascension s’écrit 
de manière très particulière à Limoux, 
où 120 ans de passion assidue pour la 
pratique collective de la musique portent 
cette génération montante, qui cultive 
comme un trésor fragile l’investisse-
ment social, la pratique du bénévolat et 
un sens si chaleureux de l’hospitalité et 
de l’accueil. Le Brass festival souffle dix 
bougies et vous offre ce numéro spécial 
du Limouxin en vous donnant rendez-
vous du 27 avril au 1er mai prochains. Le Gomalan Brass au Limoux Brass Festival 2017
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Éditorial 
Pour vous Limouxins !

En partenariat 
avec le journal « le 
Limouxin », nous 
avons le plaisir de 
vous offrir ce numéro 
100 % Limoux Brass ! 
En quelques pages, 
vous saurez tout de 
cet évènement, leader 
des festivals du genre, 

devenu aujourd’hui incontournable et 
reconnu au niveau européen.  Vous 
plongerez dans l’univers de cette mani-
festation : de sa genèse à ce qui fait sa 
renommée aujourd’hui, de son organisa-
tion interne à sa réalisation, son ADN, sa 
programmation, ses chiffres... 

Limoux Brass Festival (LBF) vous 
ouvre ses portes ! Bonne lecture à tous 
et rendez-vous du 27 avril au 1er mai !

David Bonnet,  
Président du Limoux Brass Festival

Imprimé et mis en page par : Graphic Service du Limouxin  
Crédits photos : Didier Donnat, Photos Guillaume, Kriss Johnson, Didier Babou
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Portrait de bénévole

Marc Pelous
Au four, au moulin...  
et au trombone !

Si vous entendez de la musique 
de la Lyre sur une place de Limoux 
ou dans une salle, cherchez un peu, 
Marc Pelous ne doit pas être très loin. 
De toutes façons, il est toujours là, 
au volant d’un fourgon qui transporte 
musiciens et matériels d’un concert 
à l’autre ;  attelé à l’organisation du 
travail des nombreux  chauffeurs 
bénévoles qui  véhiculent les invités 
du Brass festival des aéroports et 
gares de la région jusqu’à Limoux 
et retour,  une noria qui ne supporte 
pas l’improvisation; vous l’apercevrez  
le cas échéant derrière le barbecue 
pour une des  nombreuses grillades 
qui rythment la convivialité des musi-
ciens de la Lyre et pour finir, vous 
ne pourrez pas le manquer lors des 
concerts, un des plus sérieux et des 
plus assidus du pupitre des trom-
bones qu’il pratique, après les années 
de solfège, depuis l’âge de 7 ans ! 
Dans cette petite armée de bénévoles 
qui assurent le succès de la Lyre ou 
du Brass festival, Marc Pelous est 
incontournable et d’autant plus effi-
cace qu’il est discret. Pas le genre à 
se perdre en discussions quand il faut 
retrousser les manches et y aller. Un 
personnage attachant, un homme clef 
dans l’histoire de la Lyre et du Brass 
Festival.

120 ans d’histoire et de passion pour la musique !

L a lyre de Limoux est incontestable-
ment le grand acteur culturel de la 
ville.

Grâce à la ténacité de Pierre 
Chanaud qui réussit à inciter le conseil 
municipal des années 1850 à créer  la 
première école de musique à Limoux, 
on retrouve trois formations dans les 
années 1890 battant le pavé : l’Harmonie 
Municipale qui est l’ancêtre de la Lyre, 
l’Union Orphéonique et le Réveil. 

Aujourd’hui, 80 musiciens, de tous 
âges et de milieux sociaux différents, 
assument au sein de l’harmonie l’héri-

tage d’une culture essentiellement musi-
cale qui est l’identité propre de la ville. 
Le brassage entre anciens et jeunes 
garantit à la fois le présent et le devenir 
de la formation. Dirigée par Guy Robert 
et lauréate de nombreux concours (dont 
un premier prix national en 2006 dans 
la catégorie division excellence 2ème 
section), elle donne une vingtaine de 
concerts par an. De grands solistes sont 
invités à l’occasion des concerts du 
Nouvel An suivis par un public record 
chaque année. 

A l’occasion de son 120ème anni-
versaire en 2009, la Lyre, s’appuyant 
sur cette notoriété nationale, orga-
nise un festival de musique de cuivres 
baptisé judicieusement “Limoux Cuivrée 
Spéciale”, regroupant dans un même 
projet des musiciens professionnels de 
haut niveau et les vignerons. 10 ans plus 
tard, le rendez-vous renommé plus inter-
nationalement “Limoux Brass Festival” 
se présente comme le plus grand festival 
européen de la spécialité.

A la baguette, Guy Robert
On ne présente plus Guy Robert. Son professionnalisme et sa gentillesse font 

de lui une personne attachante et exceptionnelle. Artiste internationalement 
reconnu, Guy transmet son savoir avec bonheur. Ce chef d’orchestre émérite a 
déjà une longue carrière musicale derrière lui. Musicien de variétés pendant de 
nombreuses années, il enregistra de nombreux disques avec les plus grandes 
vedettes : Michel Sardou, Mike Brant, Nino Ferrer, Antoine… Musicien au Capi-
tole, premier prix de musique de chambre, professeur de jazz, il excelle dans tous 
les genres. Le cinéma est un univers qu’il fréquente régulièrement. Il a joué la 
musique d’une vingtaine de films, dont « Faubourg 36 », film musical, deuxième 
long-métrage après « Les Choristes » de Christophe Barratier, césar de la meil-
leure musique de film en 2009.

Liste des Présidents de 1888 à Aujourd’hui :
M. CROS ADRIEN ....................................1888 - 1914
M. PRADIER ANTOINE ..........................1919 - 1925
M. LACROUX NOËL ...............................1925 - 1938
M. THERON JOSEPH ............................1938 - 1945
M. BAILLAUQUES RENE ......................1945 - 1962
M. SANTAMANS FELIX .........................1962 - 1967
M. PELOUS MARIUS ..............................1967 - 1977
M. SYLVESTRE GEORGES ...................1977 - 1979

M. BUSCAIL PAUL...................................1979 - 1982
M. BAC CHARLES ...................................1982 - 1987
M. CUXAC ANDRE ..................................1987 - 1996
MME BONNET CHANTAL ...................1996 - 1998
M. BAILLAUQUES ANDRE ..................1996 - 2000
M. ROUSSET GUY ...................................1996 - 2007
M. FERNANDEZ DAVID ........................2005 - 2015
M. SALASAR JACQUES ........................2015 - Auj...

Revenons 10 ans en arrière 
lorsque Marielle Toustou et 
David Fernandez, respective-
ment trésorière et président 
de la Lyre, présentent en 
2008 ce projet de festival 
autour de la musique de 
cuivres au Député-Maire 
de la Ville de Limoux.  

Jean-Paul Dupré, immédiatement 
convaincu, affirme sa volonté de 
soutenir ce dossier et le porte 
auprès des instances départemen-
tales et régionales. Aujourd’hui, 
dans le giron de la Communauté 
de communes du Limouxin, le 
LBF a trouvé le fervent soutien 
du Président Pierre Durand, qui 

inscrit cet évènement au cœur des 
politiques culturelles du territoire, 
aux côtés de la D.R.A.C. Occitanie 
(Direction Régionale des affaires 
culturelles de la Région  
Occitanie).

Espace Partenaires Le soutien des institutionnels | Pierre DURAND, Président de la Communauté de Communes du Limouxin

Union Orphéonique
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Portrait de bénévole

Marielle Toustou
Jusqu’au bout de l’engagement

Demandez un peu à ses proches, 
à ses amis, un qualificatif reviendra 
comme un boomerang : increvable ! 
Marielle Toustou est forcément de 
toutes les aventures musicales, les 
grandes aventures bien sûr. A l’origine 
du Brass festival de Limoux, ils étaient 
un peu moins nombreux que les doigts 
d’une main, mais Marielle était déjà là, 
évidemment, engagée jusqu’au bout 
des ongles, redoublant d’énergie, de 
sérieux, de volonté... mais aussi de 
sagesse. Un moteur infatigable mais 
qui jamais ne s’emballe, une expé-
rience unique et une compétence 
irremplaçable dans toutes les grandes 
manifestations musicales à Limoux et 
même très au-delà de la ville. Marielle, 
c’est le pilier de toutes les manifesta-
tions qui marchent. Et le carburant de 
ce moteur, c’est une générosité jamais 
prise en défaut, une capacité de 
travail très au-dessus de la moyenne 
et un amour de la musique qui lui vaut 
de n’avoir quasiment jamais manqué 
au registre des flûtes lors des concerts 
de la Lyre. Ses amis vous le diront : 
increvable.

Depuis le tout premier Brass 
Festival de Limoux (qui ne portait 
pas encore ce nom) la cave 

Anne de Joyeuse est présente  
en avant garde dans l’orga-

nisation de l’événement en 
tant que sponsor principal. 
Rémy Fort, le président 

des vignerons ne regrette 
pas cet engagement, 

bien au contraire. 

«Nous avons trouvé avec la Lyre 
et l’équipe d’organisation du Brass 
Festival, cette quête du perfection-
nisme qui est aussi notre marque de 
fabrique. Nous sommes déterminés 
à rechercher  l’excellence et surtout 
résolus à faire travailler les hommes 
ensemble. La démarche qui nous 
guide c’est l’esprit d’équipe. Enfin si 
des vignerons  s’investissent auprès 
de Limouxins qui interviennent à 

ce niveau de qualité de la pratique 
musicale, c’est parce que nous 
pensons qu’il ne peut y avoir  d’agri-
culture sans culture. La nôtre qui 
associe  excellence et collaboration 
rejoint totalement  celle du Festival.»

Pari gagnant, au dernier Salon 
de l’Agriculture de Paris, 
Anne de Joyeuse a 
rafflé la bagatelle de six 
médailles d’or.

Espace Partenaires «Anne de Joyeuse veut l’excellence et l’esprit d’équipe» | Rémy Fort,  Cave Anne de Joyeuses

2018,  
10ème édition ! 

P our célébrer cet évènement, 
l’équipe de programmation a 
souhaité inviter des artistes qui 
ont marqué la décennie du Limoux 

Brass Festival, entourés de musiciens de 
réputation mondiale. 2018 sera donc un 
millésime exceptionnel réunissant une 
pléiade de Stars du monde des cuivres 
pour ne citer que Stéphane Labeyrie ; le 
Mnozil Brass ; Headbangers Big Band 
feat. Nicolas Gardel, Fabrizio Bosso, 
Robinson Khoury, Baptiste Herbin ; le 
Brass United avec David Guerrier, Wim 
Van Hasselt, Alexandre Baty, Jörgen van 
Rijen ; Les Sacqueboutiers du Capitole ; 
The Legendary Count Basie Orchestra ; 
Epsilon ; Les Giants of Tuba avec Jon 
Sass, Michel Godard… 

David Fernandez, 
Directeur de la programmation

“On en a rêvé, on l’a fait !”
Comme des 

gamins que nous 
étions, nous 

avons grandi au son des musiciens 
célèbres qui ont fait la renommée de 
l’école Limouxine. Tony Amouroux, 
Guy Robert, Jacques Adamo... Ce sont 
un peu nos héros ! Inspirant la carrière 
de certains, ils nous ont à tous permis 
à minima d’ouvrir nos horizons musi-
caux et de faire des découvertes et des 
rencontres. Ainsi, progressivement, un 
réseau s’est construit avec des grands 
noms du trombone et de la sacqueboute 
en France, dont notamment Daniel 
Lassalle et Michel Becquet. Forts de 
ces inspirations variées, LBF propose 
un festival unique, un voyage musical 

riche à travers tous les genres musicaux, 
une belle aventure humaine ! Le LBF est 
aujourd’hui le rendez-vous incontour-
nable des mélomanes et des musiciens 
professionnels, accueillis chaleureuse-
ment par ses 130 bénévoles passionnés.

Mnozil Brass

Une programmation anniversaire à couper le souffle ! 

Plus de 500 musiciens,  
une dizaine de nationalités représentées

Pendant 5 jours, la ville de Limoux va 
vivre au rythme des cuivres ! La program-
mation se veut résolument éclectique. 
Stéphane Labeyrie, tubiste et soliste 
hors pair reconnu dans le monde entier 
pour ses performances sera le parrain 
de l’édition. Il se produira dimanche 30 
avril avec la prestigieuse formation du 
Brass United ainsi que mardi 1er mai 
avec les « Giants of Tuba » et la Lyre de 
Limoux. Il interviendra également pour 
la master-class de tuba destinée aux 
élèves musiciens des structures musi-
cales du Grand Sud.
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Portrait de bénévole

Nanou Baillauquès
Les détails qui font toute la 
différence

C’est bien connu, le diable se niche 
dans les détails. En matière de presta-
tion culturelle en général, musicale en 
particulier, c’est toujours une somme 
de détails qui marque la frontière 
entre l’indifférence polie des artistes, 
du public et la grande émotion qui 
peut être générée à cette occasion. 
Sur cette frontière-là, Nanou Baillau-
quès fait office de douanier intran-
sigeant. Il faut que l’artiste, quel que 
soit son rang, qui honore l’invitation 
du Brass festival, soit reçu comme il se 
doit, sans faute de goût. Il faut que le 
spectateur qui vient prendre place sur 
l’un des sites du festival soit accueilli 
avec le même enthousiasme que le 
plus illustre des «notables». Nanou et 
son équipe protocolaire abattent un 
travail pas toujours très visible mais 
sans lequel le festival ne présenterait 
pas une image aussi attachante. Le 
protocole c’est d’abord une façon de 
donner une identité à ce festival, très 
limouxin, très ouvert, très hospitalier. 
Nanou Baillauquès y veille jalouse-
ment. 

D epuis 2009, la famille de la 
Lyre a donné naissance à la 
fourmilière qui œuvre chaque 
année à l’organisation du 

Limoux Brass Festival. Cette fourmilière 
est organisée en commissions théma-
tiques de bénévoles. Chacun a sa place, 
en fonction de ses envies ou de ses 
compétences. Chaque commission est 
chapeautée par un responsable qui rend 
compte de l’avancée des travaux auprès 
du conseil d’administration de l’associa-
tion.

Programmation, Partenaires, Commu-
nication, Technique, Transports, Restau-
ration et Hébergements, Protocole et 
Accompagnement des Artistes, Projets 
pédagogiques, Billetterie et Tente du 
Festival, Ménage, Photos, Tombola, 
Exposants : chaque commission se met 
à l’ouvrage à son propre tempo pour que 
tout soit prêt le jour J !

De 7 à 77 ans, comme le dit la 
chanson, chacun est accueilli dans une 
équipe ou dans une autre. La rigoureuse 
organisation couplée à cette transmis-
sion intergénérationnelle facilitée sont 

Le LBF, c’est un 
festival international 
de Musique, certes, 
mais c’est avant tout un 
festival local, organisé 
par des Limouxins et 
pour les Limouxins 
plus particulière-
ment. La preuve, 
c’est que bon 
nombre de nos 

partenaires ne sont autres 
que… des Limouxins, bien 
entendu ! Parmi eux, la 
Cave Anne de Joyeuse, 
E.Leclerc Limoux, Bac 
Immobilier, CIC, Groupama, 
C2C Katar, La Cavale 
Gamm Vert, Peugeot 
Limoux, Opale, SAUR et 
la Maison Antech bien sûr, 
pour qui ce festival repré-

sente un partenariat de 
cœur, suivi depuis le début 
avec beaucoup d’enthou-
siasme. La qualité de l’évè-
nement fait parler notre 
cher territoire et tous sont 
fiers de l’accompagner et 
d’y être associés.

Et quand on demande 
à Françoise Antech ce 
qu’elle aimerait partager 

avec le public du Limoux 
Brass Festival, elle répond 
tout naturellement : « Une 
coupe de Crémant ou de 
Blanquette de Limoux 
bien sûr, pour accompa-
gner le rythme 
endiablé du 
FSB* que nous 
adorons ! »

Espace Partenaires Les Limouxins, partenaires au premier rang. | Françoise ANTECH, ANTECH

Ces Limouxins qui font le Festival

*FSB : Funky Style Brass,  
en concert à la cave à cuivre  

vendredi 27 avril à 23h00.
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Portrait de bénévole

Jo et Jacky
L’hospitalité à la limouxine

Et surtout ne cherchez pas à les 
séparer ! « C’est simple clament-elles 
à l’unisson, si l’une s’en va, l’autre 
aussi». Le tout dit sur un ton qui erra-
dique toute forme de négociation. Il  
faut bien convenir que Jo Pelous et 
Jacky Serrano forment une redoutable 
doublette attelée à une des tâches 
d’organisation les plus essentielles de 
ce festival : assurer l’hébergement des 
musiciens et la restauration de tout 
ce petit monde, bénévoles compris. 
Un bon millier de repas servis sur la 
durée du festival, et des dizaines de 
musiciens à loger dans les hôtels de 
la ville, avec une contrainte qu’elles 
s’imposent comme un devoir absolu : 
que tout ce travail soit fait à la limou-
xine... c’est-à-dire avec enthousiasme, 
chaleur, simplicité. Des qualités qui 
font que tous, du plus modeste des 
visiteurs, aux stars du cuivre louent  
cette hospitalité si saine, si vraie... et 
Jo et Jacky n’y sont certainement pas 
pour rien. 

D’après le rapport 
“l’apport de la Culture 
à l’économie française” 

de l’inspection générale des 
finances, datant de décembre 
2013, la Culture représente 3,2% 
de la richesse nationale. La 
valeur ajoutée des activités cultu-

relles est équivalente en 2011 à la 
valeur ajoutée de l’Agriculture et 
des industries alimentaires (60,4 
Md €), sept fois l’industrie auto-
mobile. Autre chiffre parlant, la 
SPEDIDAM (voir encadré parten. 
p.7) estime que pour chaque 
euro investi dans la Culture, 

les retombées économiques en 
sont multipliées par 7 ! En ce qui 
nous concerne, quelques chiffres 
preuves d’un petit festival déjà 
bien grand :

230 000€ de budget global, 
74% des dépenses éligibles 
destinés exclusivement aux 

entreprises de la région Occi-
tanie. Près de 20 000 festiva-
liers, 600 musiciens et 
150 stagiaires chaque 
année.

Le Festival en chiffres «La Culture, ça peut rapporter gros !» | L’avis du Programmateur

Ces Limouxins qui font le Festival

sans doute les clés de la force de 
ce groupe et de sa réussite.

Ils ne sont pas rares les actifs qui 
prennent des jours de congés, d’autres 
qui consacrent des soirées entières ou 
assistent à des réunions un samedi ou 
un dimanche ! Des heures offertes à la 
cause commune : l’amour de la musique 
et le sens du partage !

Ils sont à coup sûr sur les rotules 
lorsque le festival prend fin, mais à 

chaque fois fiers du travail accompli et 
récompensés par les salves d’applaudis-
sements des festivaliers conquis.

Alors que les notes se bousculent 
encore dans la tête, les idées émergent 
pour l’année prochaine, ils savent tous 
qu’au mois de juin il faudra remettre le 
métier sur l’ouvrage et penser à l’édition 
suivante !

Le bénévolat,  

c’est l’art de la gratuité du cœur,  

du geste et du temps...



6

Limoux Brass Festival... Les 10 ans ! Numéro spécial - Avril 2018

Portrait de bénévole

Clément Brunet
La garde montante

Il n’est pas le seul de ces nombreux 
jeunes musiciens qui font souffler un 
vent nouveau sur la Lyre de Limoux 
mais il en est un peu le symbole. 
Par son activité, son engagement, 
Clément Brunet, 13 ans, est une des 
figures de la garde montante de la 
musique à Limoux. Un parcours tracé 
pour ce genre d’aventure culturelle et 
musicale. L’école de musique à 6 ans, 
le conservatoire un jour par semaine à 
Toulouse depuis les années collège et 
surtout l’ombre tutélaire de prédéces-
seurs qui lui ont insufflé l’amour de la 
musique et le travail. Les Amouroux, 
Robert, Oriol, Espérou etc... Rien que 
du très très bon. Alors avant même 
d’avoir atteint l’âge où d’autres envi-
sagent de jouer en public, il participait 
ou dirigeait des ensembles jeunes :  Le 
Djeun’s Band, très applaudi lors de la 
précédente édition du Brass Festival, 
le Brass Band Cathare ou plus récem-
ment le JDO (Joseph-Delteil Orchestra 
du nom du collège de Limoux où il est 
élève) mis en place notamment par 
David Fernandez. Attention les jeunes 
arrivent, et ils sont bourrés de talent.

Les valeurs de ce festival hors normes, son ADN. 
En 2018, LBF maintient et développe 

ses actions à travers ses 5 piliers fonda-
teurs, en participant notamment au 
rayonnement de l’excellence française 
dans la musique de cuivres en Europe 
et à l’international, en participant au 
rayonnement culturel économique et 
touristique du Limouxin, en contribuant 
à la découverte de nouveaux talents et 
en participant à la promotion de leur 
carrière en France, en Europe et à l’in-
ternational. (Pour exemple, Fabrice 
Millischer, invité d’honneur de l’édition 
2010, a été Victoire de la Musique Clas-
sique en 2011 dans la catégorie Révéla-
tion soliste instrumental de l’année). 

Mais LBF, c’est encore plus que ça !
C’est un projet bâti avec, en nerf 

central, des actions à destination des 
publics les plus larges pour une acces-
sibilité de la musique à tous. Ces actions 
sont notamment coordonnées par la 
commission pédagogique du festival, 
présidée par Jean Brunet qui n’est autre 
que le Directeur du Conservatoire du 
Limouxin.

C’est une scène gratuite en journée 
sous le chapiteau du festival. Nul besoin 
de mettre la main à la poche pour assister 
à des concerts de grande qualité, d’ar-
tistes locaux, nationaux, voire internatio-
naux !

C’est une scène ouverte au Conserva-
toire du Limouxin où peuvent s’exprimer 
tous nos petits (et grands !) artistes en 
herbe, de l’Orchestre 1er cycle à l’Or-
chestre adulte, en passant par le Big 
Band et la classe de musiques actuelles.

C’est un rendez-vous pour plus de 
150 stagiaires autour du parrain de l’édi-
tion ou de musiciens de renom. C’est 
aussi promouvoir la découverte de la 
musique par les cuivres aux élèves de 
tous niveaux et de toutes origines. Cette 
année, vous pourrez ainsi découvrir le 
conte musical « Tony Tuba », impliquant 
près de 300 élèves des écoles primaires 
de notre territoire et de musiciens 
tubistes.

Aussi, depuis la rentrée scolaire 2017, 
le Joseph Delteil Orchestra (Orchestre 
du Collège Joseph Delteil) prend forme 
et se perfectionne en vue de son 
prochain concert au Festival. Enfin, grâce 
à la Communauté de communes du 
Limouxin, les classes de CM1 de l’école 
Jean-Moulin à Limoux et de l’école 

élémentaire de Belvèze-du-Razès béné-
ficient également de l’action « Orchestre 
à l’école ».

Les tout-jeunes orchestres se réuni-
ront ainsi pour leur premier concert sur la 
scène du Limoux Brass, le 30 avril 2018.

C’est enfin un soutien au projet 
unique de la pratique de la musique 
dans l’environnement protégé d’un 
hôpital psychiatrique : depuis 2011, 
dans le cadre des ateliers du « Carre-
four des Expressions » de l’USSAP ASM, 
les professeurs du Conservatoire du 
Limouxin travaillent en collaboration 
avec l’équipe soignante et la direction 
de l’établissement. Les patients béné-
ficient de séances d’échanges entre 
musiciens et soignants : autant de 
fenêtres ouvertes sur l’extérieur, créant 
de nouveaux espaces d’expression et de 
communication. 

En fin d’année, un concert de resti-
tution est notamment présenté à l’occa-
sion de la fête de la Musique.

Un certain nombre de 
facteurs et de revendeurs 
d’instruments sont présents 
à nos côtés depuis la 

toute première édition. 
Les marques Yamaha 

et Buffet-Crampon 
soutiennent les 

projets impliquant les artistes 
phares de leur marque et 
proposent, par le biais des reven-
deurs régionaux, une magnifique 
exposition sur le site du festival.

Octavent, l’Atelier des Vents de 
Tarbes, l’Art des Notes de Pau et 
Musicoccas prêtent régulièrement 

des instruments pour les projets 
pédagogiques, ils vous réserve-
ront le meilleur accueil 
sur leur stand !

Espace Partenaires Les sponsors musicaux

Orchestres à l’école : «les cuivres en’chanteurs», 2009.



7

Limoux Brass Festival... Les 10 ans ! Numéro spécial - Avril 2018

Portrait de bénévole

Jacques Salasar
L’homme  
qui a toujours la solution

« Écoute, je ne sais pas comment 
faire, demande à Jacques...» C’est  
souvent le refrain le plus chanté sur 
le site du Brass festival. Et Jacques 
Salasar aura forcément la solution. 
Qu’il s’agisse de régler les problèmes 
de positionnement des chapiteaux sur 
l’esplanade François Mitterrand, d’ali-
mentation en eau de la cantine, de 
préparation des plateaux techniques 
pour les formations qui se succèdent 
au gymnase Olympie, de gestion des 
matériels très divers qui entrent dans la 
décoration des scènes.  Les quelques 
bénévoles qui l’accompagnent dans 
la mise en place technique de ce 
festival n’ont pas souvent les mains 
aux poches. Petit déjeuner à la four-
chette à 8 heures du matin et après... 
feu jusqu’à pas d’heure. Et Jacques 
n’est pas le dernier à mettre la main à 
la pâte, pousser les chaises, démonter 
et remonter les scènes sans jamais 
se laisser déborder. La garantie pour 
tous les festivaliers, artistes ou spec-
tateurs de trouver sur le site confort et 
sécurité. Jacques Salasar, une régie à 
lui tout seul. Un problème...?

FESTIVAL, MODE D’EMPLOI :

Pour participer au Limoux Brass Festival, vous avez besoin : 
D’une paire d’oreilles bien nettoyées, de lunettes de soleil contre les reflets des sous-bas, de 
chaussures confortables pour danser, d’un gosier prêt à se régaler, d’une poignée d’ami(e)s et 
d’une dose de bonne humeur ! Et que vous préfériez les concerts de prestige ou les fanfares 
chatoyantes, que vous soyez plutôt d’avis de profiter du spectacle confortablement assis ou de 
danser jusqu’au bout de la nuit, le festival est fait pour vous !

LE VILLAGE DU FESTIVAL : 
Scène vivante ouverte et GRATUITE, rassemble tous les curieux grâce à ses fanfares 
endiablées, ses barraques aux milles saveurs et ses bénévoles prêts à tout pour faire de 
ce festival “THE PLACE TO BE”.

LA SCÈNE DE L’OLYMPIE :  
Transformé en salle de concert, le gymnase accueille des spectacles de renom ! (voir 
tarifs page suivante).

LA CAVE À CUIVRE :  
Sous le chapiteau, l’ambiance est à la fête, et les musiciens autant que les spectateurs 
s’en donnent à cœur joie ! (Tarif unique : 5€, inclus dans les tickets de l’Olympie).

SUR PLACE, LES ESTOMACS AUSSI S’EN DONNERONT À CŒUR JOIE : 
Diverses baraques gourmandes seront sur place, prêtes à régaler les foules, mais égale-
ment le restaurant du festival qui vous accueillera avec un menu au tarif unique de 15€.

Pour plus d’informations, RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB :

www.limouxbrass.fr Limoux Brass Festival @limouxbrassfestival

Comment réserver ?

Les places des concerts de la scène de l’Olympie ainsi que les pass  
sont en nombre limité, donc pour être sûr de participer, suivez le guide :

- Réservation en ligne sur www.festik.net
- A l’office du tourisme du Limouxin (avenue du pont de France, 04 68 31 11 82)
- Conservatoire du Limouxin (14 avenue du maquis, 04 68 31 55 05)
- Sur le village du festival (esplanade François Mitterrand) 
- Gymnase Olympie à partir de 2h. avant les concerts (av. Fabre d’Eglantine).

La SPEDIDAM qu’es aquò? 
Tout le monde 

connait la SACEM, 
qui perçoit les droits 
d’auteur de ses 
adhérents (auteurs, 
c o m p o s i t e u r s 
et éditeurs de 
musique) afin de 
les leur reverser. 
La SACEM repré-
sente plus de 

116.000 auteurs-compositeurs français et 
étrangers et un répertoire de plus de 8 millions 
d’œuvres. En comparaison, la SPEDIDAM est 
la Société de perception et de distribution des 
droits des artistes-interprètes de la musique et 
de la danse. Elle gère ainsi les droits de 55 000 
artistes-interprètes. Cette société civile soutient 
également de nombreux projets culturels, dont 
notre festival depuis sa deuxième édition !

Pour la petite histoire, François Nowak, 
président de la SPEDIDAM, remarquant un 

engouement du territoire pour la musique, 
proposa au bureau du Limoux Brass la créa-
tion d’un 2ème festival sur Limoux. Ensemble, 
ils convinrent du genre et du nom : « Les Bulles 
Sonores », festival de musiques actuelles et 
musiques du monde. Les présentations faites 
avec le Député-Maire, le projet fut rapidement 
entériné : c’est ainsi qu’à l’automne 2018, le 
Festival des Bulles Sonores fêtera sa 
6ème édition !

Espace Partenaires La SPEDIDAM, maison des musiciens, a choisi Limoux !
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*Tarif en placement libre, pour consulter les tarifs en catégorie 1 ou carré d’or,  
contactez-nous ou rendez-vous sur le site du festival : http://www.limouxbrass.fr/

Mardi 1er mai 
Animation du village avec la Fanfare Toto 
10h30 Orchestre 1er cycle du Conservatoire du Limouxin 
11h00 Musique Municipale de Blagnac 
14h00 Epsilon, Giants Of Tuba et la Lyre de Limoux 
17h00 Scène ouverte au Conservatoire du Limouxin

Tarif : à partir de 17€*

Lundi 30 avril 
18h00 Orchestres à l’école 
18h45 Conte musical Tony Tuba 
19h30 Joseph Delteil Orchestra 
20h30 The Legendary Count Basie Orchestra 

Tarif : à partir de 22€*

Dimanche 29 avril 
Animation du village avec Artistas del Gremio 
11h00 Master Class de Percussions 
11h30 Master Class de Tuba 
14h00 Les Sacqueboutiers du Capitole et Brass United 
17h30 Orchestre Batterie-Fanfare de Graulhet (Tarn) 

Tarif : à partir de 17€*

Samedi 28 avril 
Animation du village avec Artistas del Gremio 
11h00 Slide 31 
15h00 Elastic Band 
17h30 Trio Bergin invite Mathieu HAAGE 
20h30 Eric Seva Quartet et HEadbangers 4XL 
23h00 Rigo Ruiz y su Bomba Caribe 

Tarif : à partir de 22€*

Vendredi 27 avril 
Animation du village avec les Artpailhous 
20h30 Mnozil Brass 
23h00 Funky Style Brass 

Tarif :  à partir de 24€*

Limoux Brass Festival... Les 10 ans ! Numéro spécial - Avril 2018

Tous les partenaires
La Direction Régionale des Affaires Culturelles, La Communauté de Communes du Limouxin, Le Conseil Régional Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, Le Conseil Départemental de l’Aude, La Ville de Limoux, Carcassonne Agglo, La SPEDIDAM, La 
SACEM, La Confédération Musicale de France / Opentalent, La Cave Anne de Joyeuse , La Maison Antech, Yamaha, Buffet 
Crampon, USSAP/ASM, Colas TP, Katar C2C Pyrénées, Cabinet Comptable Corrons, E.Leclerc Limoux, Bac Immobilier, Groupama, 
Opale, La Cavale Gamm Vert, Société Bordelaise CIC, Peugeot Limoux, Audio Sept, Octavent, Advences, L’Art des Notes,  
Le Lycée Jacques Ruffié, Le Collège Joseph Delteil, Le Crédit Agricole, Loca Service, Fides Instruments, Monier, Radio Ballade, 
Radio Vinci Autoroutes, TSF Jazz


