DOSSIER
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Édito
Limoux Brass Festival présente quelques une des plus belles
et prestigieuses formations européennes, sur la scène de l’Olympie
à Limoux.
La situation sanitaire qui impacte le monde depuis plus de deux ans a eu des effets désastreux surnombre de secteurs économiques -dont la culture- et sur le moral des français.
Le Limoux Brass festival veut apporter sa pierre à l’édifice à cette sortie de crise, en proposant cette
année encore une programmation 2022 d’envergure internationale.
Limoux Brass Festival présentera sur la scène de l’Olympie parmi les plus belles et prestigieuses formations européennes : Multiquarium Big Band, Black Dyke Band, Le GOJJ (Grand Orchestre Jean-Jacques
Justafré)…
Pour cette 14ème édition, honneur à la trompette avec en marraine 2022, une jeune et magnifique représentante de cet instrument, Lucienne Renaudin Vary. Soliste virtuose, Victoire « révélation soliste instrumental  » de la musique classique en 2016, Lucienne se produira avec la plupart des formations et notamment en duo sur un programme intitulé « Piazolla Stories ». Elle participera à un atelier pédagogique
invitant les élèves de la région à la rencontrer, perpétuant ainsi les valeurs de partage et de transmission
chères au Festival et qui font sa belle réputation et son prestige. Le très remarqué projet du trompettiste Jérôme Etcheberry intitulé Satchmocracy « A Tribute To Louis Armstrong » et la nouvelle star des
Balkans Dzambo Agusevi et son orchestre viennent compléter une belle célébration à cet instrument.
Honneur également à la musique de cuivre française grâce aux fleurons de la spécialité pour ne citer que
Local Brass Quintet et Opus 333.
Le village du Festival, très prisé du public, présentera le travail de nos artistes en herbe et plus d’une
dizaine de concerts en accès gratuit. Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’offrir une scène aux
élèves et aux formations régionales, de faire découvrir ces instruments de cuivre au plus grand nombre,
tout en mettant en valeur nos partenaires et nos produits régionaux.
Nouveauté 2022 : les caves à cuivres cèdent la place à deux nuits des fanfares, vendredi 29 et
samedi 30 avril afin d’inviter un public toujours plus large et mettre à l’honneur l’art de la rue. Fanfares
locales, nationales, internationales feront vivre Limoux au son des cuivres jusqu’au bout de la nuit.
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Marraine de la 14è édition
du Limoux Brass Festival
LUCIENNE RENAUDIN VARY : Marraine du LIMOUX BRASS FESTIVAL 2022
Honneur à la trompette avec en marraine de cette édition,
la jeune et magnifique représentante de cet instrument,
Lucienne Renaudin Vary (France).
Soliste virtuose, Victoire de la musique classique en catégorie « Révélation soliste instrumental » en 2016, Lucienne se produira avec la plupart des formations et notamment en
duo sur un programme intitulé « Piazolla Stories ».
Elle participera à un atelier pédagogique invitant les élèves de la région à la rencontrer,
perpétuant ainsi les valeurs de partage et de transmission chères au Festival, qui font sa
belle réputation et son exceptionnalité.
Née en 1999, elle débute la trompette au conservatoire du Mans. Elle entre en 2015, au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en Musique Classique et en 2017,
dans le département Jazz et Musiques improvisées.
Elle joue dans des salles prestigieuses à travers le monde, tels que le Théâtre des Champs
Élysées, Concertgebouw, Teatro Colon, Cadogan Hall, Tokyo Opera City, Hanoi Opera
House, Cape City Hall…
Sa carrière est ponctuée de tournées comme celle avec l’orchestre du Capitole de
Toulouse en Amérique du Sud avec Bertrand Chamayou et Tugan Sokhiev. Au Japon, avec
Nobuyuki Tsuji et Patrick Hahn...
Outre le répertoire classique, le jazz est d’une grande importance pour Lucienne.
Elle est lauréate du prix Arthur Waser 2019, devenant la première femme à recevoir le
prix qui récompense les jeunes musiciens par la fondation suisse Arthur Waser.
Le festival est vraiment ravi et fier d’accueillir la « fée trompette » à Limoux !
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La programmation grandes scènes
DZAMBO AGUSEVI ET SON ORCHESTRE (Macédoine)

Mercredi 27 avril à 20h30 / Salle Robert Capdeville à Couiza
La nouvelle star des Balkans et le très remarqué projet du trompettiste Jérôme Etcheberry intitulé Satchmocracy
« A Tribute To Louis Armstrong », viennent compléter une belle célébration de cet instrument.
« INDISPENSABLE » d’après JAZZ NEWS et JAZZ HOT, « MUST » de TSF JAZZ, 4 étoiles chez CLASSICA, disque du Jour
TSF JAZZ, à la Une d’Open Jazz sur France Musique...
Jérôme Etcheberry transpose à merveille l’incomparable vitalité du jeu de ce monstre du jazz Louis Armstrong et
retrouve la signature de celui qui élaborait un chef d’œuvre à chacun de ses solos.

OPUS 333 (France)

Jeudi 28 avril à 20h30 / Salle des fêtes de La Digne d’Aval
Créé en 2009, le quatuor Opus333 est rapidement devenu un véritable ambassadeur de l’école française des cuivres,
en France et partout dans le monde. En développant le répertoire et la facture instrumentale du « tuba français »,
également appelé le saxhorn, Opus333 explore les possibilités insoupçonnées de cet instrument inventé par
Adolphe Sax dans les années 1840.
Leur travail s’articule autour de deux pratiques complémentaires : la transcription d’œuvres du répertoire classique et la création.
Opus333 est également particulièrement attentif à la pédagogie et aux échanges culturels, ils donnent ainsi régulièrement des master-classes en France et dans le monde (Italie, Espagne, États-Unis, Suisse, Corée du Sud,
Japon...), et crée en 2018 un atelier de fabrication et de pratique d’instruments en PVC, destiné aux écoles et
collèges.
Le quatuor Opus333 a remporté de nombreux prix et distinctions dont notamment le premier prix du Concours
Bellan, le premier prix et le prix du jury du Concours Chambre avec Vue, la bourse Champagne Maillard et le prix
Selmer du Concours de la FNAPEC.
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La programmation grandes scènes
SATCHMOCRACY “A TRIBUTE TO LOUIS AMSTRONG” (France)

Vendredi 29 avril à 21h45 / Salle de l’Olympie à Limoux
Au début des années 20, Louis Armstrong révèle au monde du Jazz un nouveau chemin, il est à l’époque un puissant catalyseur, comme l’architecte d’un univers musical en pleine transition.
En suivant les courbes subtiles de ses plus célèbres lignes mélodiques, sublimées par une section rythmique mettant en lumière son inventivité, on peut se laisser emporter sur le dos de cette inspiration époustouflante qui allie
toujours lyrisme et élégance, sens du swing et extravagance, faisant de « Louis » le Père du Jazz pour l’éternité.
Nous reprendrons les classiques ensemble à l’Olympie.

MULTIQUARIUM BIG BAND (France)

Vendredi 29 avril 2022 à 21h45 / Salle de l’Olympie à Limoux
Composé des plus grands noms de la scène Jazz Française, accompagne l’OVNI de la guitare et de la basse Biréli
Lagrène pour un puissant hommage à une légende du Jazz, le bassiste Jaco Pastorius. « Remembering Jaco » agit
comme un véritable bain de jouvence. Un vaccin anti morosité qui régénère et dynamise…
La petite entreprise d’André Charlier et Benoît Sourisse a une dizaine d’albums à son actif et de belles collaborations avec Jerry Bergonzi, Kenny Garrett, Kurt Rosenwinkel, Didier Lockwood, Toots Thielemans, John Scofield,
Philip Catherine, McLaughlin, Quincy Jones, Phil Collins, Petrucciani... et tant d’autres.
À l’occasion des 25 ans de leur collaboration, le batteur et le pianiste fondent le Multiquarium Big Band.
Quel honneur de les recevoir à Limoux !
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La programmation grandes scènes
LOCAL BRASS QUINTET (France)

Samedi 30 avril à 20h30 / Salle de l’Olympie à Limoux
Lauréat du prestigieux concours international d’Osaka au Japon, artiste Jeunes Talents depuis 2017 et soutenu par
le Mécénat Musical de la Caisse des dépôts, le Local Brass Quintet est l’un des ensembles les plus dynamiques de
sa génération.
Le Local Brass collabore et partage régulièrement la scène avec des artistes de renommée internationale tels que
Thomas Enhco, Guilhem Kusnierek, Stéphane Labeyrie, Romain Leleu, Fabrice Millischer.
Leur premier album « Stay tuned » sorti chez Klarthe en 2019 est unanimement salué par le public et par la critique
(Classica, Classquenews, ClassiqueHD) ce qui leur permet de se produire dans les festivals et événements les plus
prestigieux (Fête de la musique à Matignon, Surgères Brass Festival, Eurocuivres, Epsival, Musicales de Cambrai,
Musica Le Mans, Festival International de Gerardmer...), de passer régulièrement sur les ondes de France Musique
mais aussi de représenter l’école française des cuivres à l’étranger.

GERMAN BRASS (Allemagne)

Samedi 30 avril 21h45 / Salle de l’Olympie à Limoux
Depuis 40 ans, le German Brass représente l’art de la musique de cuivres au plus haut niveau.
Ces musiciens, solistes renommés des plus grands orchestres allemands, réussissent à faire de onze individualités
un son d’ensemble unique et irremplaçable, qui conjugue la transparence de la musique de chambre avec la puissance de la musique symphonique.
German Brass doit son succès au son de l’ensemble. En tant que pionnier parmi les ensembles de cuivres, German
Brass a écrit l’histoire de la musique depuis sa fondation en 1974 en alliant avec succès tradition et modernité.
Les dix cuivres solistes et professeurs universitaires se distinguent en créant sans compromis le son authentique
de leur ensemble. Les arrangements de Mathias Höfs et Alexander Erbrich-Crawford, spécialement adaptés à l’excellence artistique et technique des membres de l’ensemble, sont depuis longtemps devenus des classiques du
répertoire des cuivres. Le répertoire s’étend de la Renaissance au XXe siècle, et les concerts se concluent souvent
par une variété internationale de pièces populaires telles que le jazz, la bossa nova. L’humour est également de la
partie à chacune de leur représentation.
Une belle soirée en perspective à l’Olympie !
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La programmation grandes scènes
LUCIENNE RENAUDIN VARY (France)

Dimanche 1er mai à 14h00 / Salle de l’Olympie à Limoux
Qualifiée de « Fée trompette » par le journal Le Monde, la trompettiste française Lucienne Renaudin Vary devient
la Révélation aux Victoires de la Musique Classique 2016.
Elle joue dans des salles prestigieuses à travers le monde, tels que le Théâtre des Champs Élysées, Concertgebouw,
Teatro Colon, Cadogan Hall, Tokyo Opera City, Hanoi Opera House, Cape City Hall...
En juillet 2020, elle se produit au Concert de Paris et en janvier 2021, une émission Culturebox lui est consacrée.
Outre le répertoire classique, le jazz est d’une grande importance pour Lucienne. A l’été 2018, elle joue au Festival
Jazz in Marciac, en première partie de Wynton Marsalis et Ibrahim Maalouf et joue régulièrement des concerts de
jazz en France et à l’étranger.
Lucienne est lauréate du prix Arthur Waser 2019, devenant la première femme à recevoir le prix qui récompense
les jeunes musiciens par la fondation suisse Arthur Waser. En 2020, elle commencera une résidence de 5 ans au
Menuhin festival de Gstaad, en Suisse.

LE GOJJJ, GRAND ORCHESTRE JEAN-JACQUES JUSTAFRÉ (France)

Dimanche 1er mai à 15h30 / Salle de l’Olympie à Limoux
Paul Mauriat a confié la direction de son orchestre en 2005 à Jean jacques Justafré, cor solo de l’orchestre de Radio
France. En 2010 Jean Jacques crée le Grand Orchestre de Jean Jacques Justafré (Le GOJJJ) et continue à honorer,
à l’international, le répertoire de Paul Mauriat en rendant hommage à la musique de ce compositeur du xx ème
siècle avec lequel il a beaucoup collaboré.
Composé de quarante cinq musiciens, venant à la fois de la scène française du jazz, de la variété et du classique,
le GOJJJ est un orchestre de variété symphonique qui présente également son propre répertoire sur des arrangements de Gilles Arcens. Dominique Rieux assure la direction artistique de l’ensemble. Attachez vos ceintures, les
sièges de l’Olympie vont décoller, “Le GOJJJ fait son cinéma” vous transporte à pleine puissance dans l’univers des
plus belles musiques de film avec un réalisme saisissant.
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Le village du festival
Très prisé du public, le village du festival, accessible à tous sans billets, présentera le
travail de nos artistes en herbe et plus d’une dizaine de concerts.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’offrir une scène aux élèves et aux formations
régionales, de faire découvrir ces instruments de cuivre au plus grand nombre, tout en
mettant en valeur nos partenaires et nos produits régionaux.
Orchestres à l’école et au collège, orchestre cycle 1 de l’école de musique, atelier
orchestre du lycée, classes de trompettes et trombones de Toulouse, fanfares locales et
scène ouverte… sans oublier les apéros en fanfare tous les soirs !
La relève du brass sera à l’honneur comme chaque année au Limoux Brass Festival,
dans une ambiance toujours aussi festive.
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Nouveauté 2022
Always Drinking Marching Band – Barcelone

Pour cette 14ème édition, les caves à cuivres cèdent la place à deux nuits
des fanfares, vendredi 29 et samedi 30 avril.
L’objectif ? Inviter un public toujours plus large à découvrir ces formations musicales
en mettant à l’honneur l’art de la rue.
Fanfares locales, nationales et internationales feront vivre Limoux au son des cuivres
jusqu’au bout de la nuit.
Un événement accessible à tous.tes pour le grand plaisir de la ville, déjà
coutumière des fêtes populaires.
Radio Kaizman – Lyon
Bokale Brass band - Bayonne

Big Funk Brass – Amiens

Panda’s Cover Gang -Toulouse
Supersonic Fanfare – Toulouse

Au programme
29.04 / Nuit des Fanfares #1
PANDA’S COVER GANG (Toulouse)
RADIO KAIZMAN (Lyon)
ALWAYS DRINKING MARCHING BAND (Barcelone)
Dimanche 1er mai BOKALE BRASS BAND (Bayonne)

30.04 / Nuit des Fanfares #2
SUPERSONIC FANFARE (Toulouse)
BIG FUNK BRASS (Amiens)
ALWAYS DRINKING MARCHING BAND (Barcelone)
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Infos pratiques
TOUS LES CONCERTS GRANDES SCÈNES
→ Mercredi 27 avril - 20h30 / Salle des fêtes de Couiza
DZAMBO AGUSEVI ORCHESTRA
→ Jeudi 28 avril - 20h30 / Salle Robert Capdeville à La Digne d’Aval
OPUS 333 «Suspiros de España»
→ Vendredi 29 avril / Salle de l’Olympie à Limoux
Soirée des Musiciens SPEDIDAM
1ère partie - 20h30 : SATCHMOCRACY - JÉRÔME ETCHEBERRY POPSTET
«A tribute to Louis Amstrong»
ème
2 partie - 21h45 : MULTIQUARIUM BIG BAND » Feat. BIRÉLI LAGRÈNE
CHARLIER/SOURISSE «Remember Jaco»
→S
 amedi 30 avril / Salle de l’Olympie à Limoux
1ère partie - 20h30 : LOCAL BRASS QUINTET
2ème partie - 21h45 : GERMAN BRASS
→D
 imanche 1er mai / Salle de l’Olympie à Limoux
1ère partie - 14h : LUCIENNE RENAUDIN VARY & FELICIEN BRUT
«Piazzolla stories»
2ème partie - 15h30 : GRAND ORCHESTRE JEAN-JACQUES JUSTAFRE
«Le GOJJJ fait son Cinéma»
TARIFS

Mercredi et Jeudi : Tarif plein 19€ / Réduit 16€
Vendredi, Samedi et Dimanche : Tarif plein de 24€ à 34€ / Réduit de 20€

INFOS PRATIQUES
https://www.limouxbrass.fr/infos-pratiques/

COMMENT VENIR ?



 utoroute A61 Sortie 22 Bram
A
ou Sortie 23 Carcassonne



La gare TER de Limoux est desservie

par la ligne :
Carcassonne > Limoux > Quillan



À 26 km de la ville de Limoux,

l’aéroport de Carcassonne dessert :
• la Belgique,
• l’Irlande
• et la Grande-Bretagne.
 100 km, l’aéroport Toulouse-Blagnac
À
assure les vols vers la France
et le monde.
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Infos pratiques
BILLETTERIE EN LIGNE https://limouxbrass.festik.net
85€

PASS 3 JOURS

Le PASS 3 JOURS
vous permet d’assister
à tous les concerts
de la salle de l’Olympie
du 29 avril au 01 mai 2022.

INFOS PRATIQUES

PASS 5 JOURS

PASS PREMIUM

Le PASS 5 jours
vous permet d’assister
à l’ensemble des concerts
du 27 avril au 1 mai 2022.

Deux PASS PREMIUM vous
sont proposés :
€
87 → le PASS 5 jours
pour l’ensemble
des concerts
€
62 → le PASS 3 jours
pour les concerts
de la salle de l’Olympie

106€

Venez passer des moments uniques
et inoubliables en compagnie des musiciens du
Limoux Brass Festival 2022 !

https://www.limouxbrass.fr/infos-pratiques/

OÙ DORMIR ?
Hôtels avec qui nous travaillons

Hôtel Moderne Et Pigeon

Hostellerie de l’Evêché

Les Arcades

Kyriad Carcassonne - Aéroport

RENDEZ-VOUS DANS NOS POINTS DE VENTE
Office de Tourisme du Limouxin

Conservatoire de musique du Limouxin

7 Avenue du Pont de France,
11300 Limoux
Tel. : +33 (0)4 68 31 11 82

14 Avenue du Maquis,
11300 Limoux
Tel. : +33 (0)4 68 31 55 05

Horaires :
Du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30.
Fermé le mercredi après-midi,
La journée du dimanche

Horaires :
Ouvert le Lundi et Mardi de 14h à 19h.
Les Mercredi, Jeudi et Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Paiement par chèque uniquement

Paiement par chèque ou espèces

OÙ MANGER À LIMOUX
PENDANT LE LBF ?
→ Me
→ La taverne à Bacchus
→ L’odalisque
→ Ducs de Joyeuse
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Partenaires
Institutionnels

Financeurs de la Musique

Partenaires privés

Et aussi : 11 Bouge • Audio Sept • Collège Joseph Delteil •
La Cavale Gamm Vert • La déco des pitchouns • La Saur • Les 3 petits pains •
Les moulins de la Catalogne • Lycée Jacques Ruffié • Pyrénées FM •
Radio Ballade • Radio Vinci • RCF • TSF Jazz • ZeBarny Shop
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Contacts
Contacts presse
SUZETTE
Nina Irrmann - nina@agence-suzette.com / 06 87 68 63 08
Laura Bris - laura@agence-suzette.com
Pia Pailhories - pia@agence-suzette.com / 06 25 80 39 33
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