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ODBrass
les cuivres partent à quetigny

espace mendès-france
Quetigny

samedi 28 janvier | 20h30

Location Service culturel de la Ville
de Quetigny 03 80 48 28 43
Tarifs de 4 € à 16 €

ensemble de cuivres & percussions
Orchestre Dijon Bourgogne

Direction & Trompette
david guerrier
Paul Dukas
Fanfare pour précéder la Péri
Henri Tomasi
Fanfares liturgiques
Samuel Barber
Mutations from Bach
Gene Koshinski
The Electric city
Léonard Bernstein
West Side Story (arrangements
d’Eric Crees)

Sous l’égide du trompettiste et corniste David Guerrier,
éminent soliste et professeur au CNSM de Lyon, les
cuivres et percussions de l’ODB sortent des rangs de
l’orchestre et partent pour une tournée de concerts en
région et dans l’agglomération dijonnaise. Véritable
passerelle entre la France et les États-Unis, ce programme
mêle, à travers deux styles musicaux très différents, des
œuvres originales écrites pour cet ensemble de cuivres et
de percussions.
Après «Aimez-vous la trompette ?» en juin dernier, vous
retrouvez David Guerrier pour un nouveau projet avec
l’ODB. David Guerrier est considéré comme un prodige, a
16 ans, il remporte le 1er Grand Prix de la Ville de Paris du
Concours de trompette «Maurice André». En 2004, il est
désigné Soliste instrumental de l’année aux Victoires de
la musique classique en tant que trompettiste. Il obtient
le même prix en 2007 en interprétant le 2e mouvement du
Concerto de Henri Tomasi avec l’Orchestre national de
France.

Première partie par les élèves de l’École municipale de musique de
danse et des arts de Quetigny et des écoles partenaires. Un ensemble
éphémère regroupant plus de 60 élèves a été constitué pour ce concert.
En partenariat avec la Ville de Quetigny
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