Présentation du
Brass Band BorGiAQ

Le Brass Band BORGIAQ, association bordelaise, regroupe 35
musiciens professionnels, des étudiants du Conservatoire de
Bordeaux et de diverses écoles de musique et des amateurs
confirmés de l’Aquitaine.
Le but du Brass Band BORGIAQ est de promouvoir les cuivres
et d’offrir un lieu d’expression artistique aux anciens élèves et
élèves actuels des Conservatoires, écoles de musiques d’Aquitaine, de Bordeaux, d’assurer le perfectionnement dans la
pratique instrumentale individuelle et collective, de proposer
des animations diverses (colloques, cocktails, repas...), d’animer des séances destinées aux jeunes et aux aînés pour
révéler une passion et inciter à la pratique d’un instrument, et
de contribuer à la création et à la production de musique
originale pour orchestre Brass Band.
Ses directeurs artistiques en assurent le développement.
Pierre Dutot accompagne cet ensemble au quotidien. il se
produit régulièrement en soliste et assure la co-direction
artistique et musicale. Il aime partager sa passion pour les
cuivres avec la nouvelle génération et aider à la promotion de
jeunes artistes.
Thibaud Fuster a posé son alto mib pour co-diriger le Brass
Band depuis 2016. Ancien professeur de trompette au
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Cognac,
Thibaud se consacre à la direction d’ensemble instrumentaux
très divers (musique de chambre, harmonie, fanfare de rue).
La partie administrative est gérée par une équipe dynamique
d’amoureux de la musique. Ce bureau a été élu démocratiquement en assemblée générale par les musiciens membres
de droit de l’association.
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Répertoire et activités

Le répertoire est éclectique : du baroque au rock en passant
par le classique et le jazz, la musique festive et taurine. Le
Brass Band aime autant Bach, Mozart et Rossini que Nougaro,
Bernstein, Gerschwin, Duke Ellington et tant d’autres.
La puissance du Brass Band, sa finesse et son extrême virtuosité lui permettent de s’exprimer dans des pièces aussi
variées que le Boléro de Ravel, le Concerto d’Aranjuez, des
musiques de films et des créations contemporaines.
On peut apprécier sa participation aux nombreuses maifestations de la Région : concert d’ouverture des Journées du
Patrimoine à Bordeaux, Centenaire de l’Union Musicale de
Marmande, rencontres nationales de Brass Band à Cenon,
soirées des Chamions (organisées par le Comité Départemental Olympique du Sport), festival Jass au Naturel à Orthez
Après un concert mémorable à Notre Dame de Paris, le Brass
Band BORGIAQ a fait des tournées dans le Massif Central,en
Languedoc Roussillon, en Poitou-Charentes, au Portugal et en
Belgique. Il participe aux concours internationaux de Brass
Band (Open d’Amboise 2009 : 2ème prix en 1ère division, Prix
du public et Prix du meilleur soliste pour Bruno Bielsa).
En 2016, le Brass Band BORGIAQ a fêté les 10 ans de l’association en organisant à l’Hôtel de Ville de Bordeaux un festival
regroupant 8 Brass Band régionaux. Plus de 250 musiciens et
des centaines de spectateurs ont ainsi partagé une journée
mémorable autour de la musique de Brass.
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Direction artistique

Fondateur du Brass Band BORGIAQ,
trompettiste concertiste international,
professeur honoraire du CNSM de
Lyon et du CRR de Bordeaux, il
anime depuis de longues années des
master classes dans tous les pays :
France, Brésil, Portugal, Chine,
Espagne, Japon, Angleterre,
Etats-Unis, Viêt-nam, Mexique, etc.
Connu et reconnu tant pour son
talent que pour ses qualités pédagogiques, il est un fervent ambassadeur
du savoir-faire musical français.
L’école française des cuivres est en
effet réputée et reconnue dans le
monde entier.

Après des études de soliste de trompette dans les Conservatoires d’Avignon, Villeurbanne et Lyon, Thibaud
Fuster s’expatrie à Freiburg en Allemagne pour suivre l’enseignement
d’Anthony PLOG. Trompettiste, chanteur dans un groupe de rock, fondateur d’une fanfare de rue, chef d’orchestre, directeur artistique de plusieurs formations de musique de
chambre et musicien traditionnel,
Thibaud aime les Musiques au pluriel.
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Contacts

brassband.borgiaq@orange.fr
06.88.70.84.23
www.brassbandborgiaq.com

Thibaud Fuster - Directeur artistique
thibaud.fuster@hotmail.com
06.48.11.12.45
Christian Talavera - Président
kiki.talavera@orange.fr
06.72.14.39.12

Partenaires
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