L’Odyssée des cuivres

Concert pédagogique innovateur et dynamique avec
le Geneva Brass Quintet et le Big Band de Suisse romande.
Créé en octobre 2015 à Genève en collaboration avec Service Cantonal de la
Culture DIP Genève et grâce au soutien de la Fondation Hélène et Victor
Barbour.

"
"

Count Basie et Mussorgski ? Queen, Michael Buble et Paul Dukas ?
Quels sont les liens entre la musique soul et les chœurs responsoriaux du
17ème siècle, Jean-Sebastien Bach et les Blues Brothers ?
Les réponses grâce à un concert pédagogique décoiffant, plus de vingt
musiciens sur scène. L’occasion de découvrir les instruments de la famille des
cuivres, ainsi que les diverses formations tant jazz que classiques, du solo au
big band. Ce concert a réuni plus de 3000 élèves de 8 à 18 ans lors de sa
création à Genève.

Le concert est mené par Ernie Odoom,
à la fois chanteur et médiateur culturel.

Toutes les possibilités sonores et techniques
des cuivres, ainsi que leur répertoire spécifique
sont démontrés en les insérant dans leur
contexte historique, du répertoire baroque à la
naissance du swing et des grandes formations
de jazz.

Une pièce originale, du jeune batteur
et compositeur suisse Arthur Hnatek
réuni les deux ensembles à la fin du
concert.

Le concert est proposé en trois formats :
1. 50 minutes : 2e cycle Harmos (8 à 12 ans)
2. 60 minutes : Secondaire I et II ( 13 à 18 ans)
3. 90 minutes : concert public

Un dossier pédagogique avec écoutes en relation accompagne le spectacle.
https://www.dropbox.com/sh/8vx1noqjzk2ctqe/AADem62GgmCwRCM3FgftWF1va?dl=0

Contenu et exemples de pièces jouées lors du spectacle

1. Sonneries de cuivres lors de l'arrivée des
élèves et du public -

présentation du

concert sur 2 .Everybody needs Somebody,
des Blues Brothers

-

chœurs

responsoriaux Origine des cuivres à la
Renaissance

3 .Bänkelsängerlieder ,

Anonyme , spatialisation en jouant aux
quatre coins de la salle – lien entre Europe
et continent Américain -

Fanfare :

4 .Washington Post de Sousa - Marching
band Bourbon Street, joué en traversant la
salle pour rejoindre la scène - les cuivres
comment ça marche - 5 .Periwinkels avec
tuyau d’arrosage et cor des Alpes - art du
contrepoint

6. Fugue de Bach en sol

mineur - lien et complémentarité des voix
7 .Cry me a River Arthur Hamilton historique

big band

8. Jumping at the

woodside Count Basie – timbre classique
et jazz 9. La Grande Porte de Kiev

-

virtuosité 10. Ouverture Guillaume Tell
Rossini – les sourdines 11. Jungle Night in
Harlem

Duke Ellington – improvisation

12. Splanky Count Basie – création
Postface

pour Big Band et Quintet de

Arthur Hnatek - le swing 13. Crazy Little
Thing called Love Queen version Big Band
+ Quintet – bis 14. Cheek to Cheek Irving
Berlin Queen version Big Band + Quintet

Des fiches techniques lumières et son sont
disponibles."
Nous pouvons également nous déplacer
avec notre éclairagiste et notre ingénieur
du son."
Coût sur demande selon jauge de la salle
et technique à disposition.
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