BBMED
Brass Band
Méditerranée
LA SEULE FORMATION DE CE TYPE EN RÉGION SUD PACA

A PROPOS
DU BBMED

Le Brass Band Méditerranée, BBmed pour les intimes, sous la direction d'Olivier MAUNY
professeur de trompette au conservatoire d'Antibes Juan-les-Pins, a pour vocation de
promouvoir la belle famille des cuivres. Il offre l’opportunité aux musiciens issus des
conservatoires de pouvoir exercer leur talent et développer leur créativité dans un
orchestre spécialement dédié à leur instrument.
Composé de 30 musiciens, il rassemble la famille des cuivres au grand complet du plus aigu
au plus grave : cornet soprano, cornets à piston, bugle, saxhorns alto, barytons,
euphoniums, trombones, tubas, le tout rythmé par toute une palette de percussions. Fort
d'un partenariat de plus de 20 ans avec la ville d'Antibes, le BBmed est en résidence au
conservatoire de Musique et d'Art dramatique d'Antibes Juan-les-Pins.

ARTISTIQUES

PÉDAGOGIQUES

Gagner en notoriété et en différenciation

NOS
MISSIONS

Faire rayonner la culture « Brass »

Obtenir plus de rayonnement par nos concerts

Soutenir les jeunes musiciens dans leur parcours

Intégrer

artistique et leur cursus étudiant

musique

et

théâtre

tout

en

conservant

l’objectif de qualité musicale

Transmettre la passion des Brass Band

Favoriser le lien interculturel en synergie avec d’autres

Organiser des Master Class

Brass Band et autres organisations

HUMAINES

SOCIALES

Donner du plaisir en interne en créant un espace

Soutenir des événements en lien avec les valeurs du

d’épanouissement pour tous les musiciens

« Brass » (diversité, solidarité, intégration, …)

Partager notre plaisir avec tous les publics en se

Développer des concerts caritatifs ou de solidarité lors

rendant accessible à tous

d’événements sociaux et environnementaux graves

Fondé à Antibes sous l’égide de l’Association Cuivres Côtes d’Azur en 2000 par Gérard
HOSTEIN directeur du conservatoire d’Antibes Juan-les-Pins. Unique formation du genre
dans notre Région nous visons l'excellence musicale et artistique tout en conservant une
approche accessible à tous les publics.
Il s'est illustré lors de tournées (Alsace et Brésil), de festival (C'est pas classique, Estivales) et
de concerts prestigieux (Opéra de Nice, Monaco). Nos solistes et chefs invités de renommés :
- Pierre DUTOT : Trompettiste et Concertiste international
- Damien PETITJEAN : Percussionniste à l'Opéra de Paris
- Christophe SANCHEZ : Trombone soliste de l’orchestre San Sébastian-Espagne
- Roy TERRY : Chef de Brass Band Anglais

BRASS&BREAKFAST

CONCERT "TRADITIONNEL"

Le BBMed propose une prestation clé en main pour un

Le Brass Band se produit à l'image d'un grand ensemble

concert en matinée en proposant un concept original : un

orchestral avec une programmation majestueuse :

petit déjeuner musical : café, thé, croissants et ....

Pièces d’ouvertures

musique.

Transcription d’œuvres classiques connues du grand
public

Durée: 1h

SPECTACLES
Depuis notre création, nous avons travaillé avec des
metteurs en scène et comédiens pour créer des spectacles
vivants dans lesquels les musiciens ne s'en tiennent pas
qu'à jouer uniquement de leur instrument ...
Découvrez-les sur notre site ou contactez-nous !

Compositions originales pour formation Brass Band
Musique de film
Pièce en solo pour mettre en avant nos talentueux
solistes
Et bien sûr …. Quelques pièces de Jazz incontournables !
Durée: 1h30 à 1h45 en général en 2 parties

PLUS DE
BBMED ?

NOS
CONCERTS

www.brassbandmediterranee.com

