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EN QUELQUES MOTS
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ovateurs, généreux, brillants et
complices, ces jeunes musiciens
veulent donner souffle et fraîcheur
à une formation déjà bien connue
le quintette de cuivres autour de
programmes et projets ambitieux,
originaux et divertissants. Le Local
Brass Quintet a fêté ses trois premières
années de carrière avec la sortie de
son premier CD chez le label Klarthe
en 2019.
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STAY TUNED
sorti en

2019

R. Pidoux

(Violoncelliste, concertiste
et professeur au CNSMDP).
« j’ai été subjugué par l’homogénéité de leur formation, la richesse sonore, la précision rythmique, la souplesse et l’élégance
du phrasé et leur « legato » tellement impressionnant. Conquis
par leur talent, je les invite dès
2019 à rejoindre les rencontres
de Bélaye où pourtant le violoncelle est roi ! »

B. Mantovani

(Compositeur, Chef d’orchestre
et Directeur du CNSMDP).

F. Mellardi

« Par la variété de leurs prestations et leur impressionnante
maîtrise de leurs instruments,
ils s’assurent les faveurs des
plus larges publics conquis par
des artistes, qui malgré leur
jeune âge, sont déjà des références en leur domaine. »

« Le Local Brass représente à
mes yeux, la nouvelle génération de quintettes de cuivres.
Un collectif d’exception servi
par des musiciens de très grand
talent. À écouter d’urgence ! »

(Trompette solo de l’orchestre
de Paris).

BIOGRAPHIE

L

auréat 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.
Depuis leur master de musique
de chambre au Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Chambre de Paris en 2018, le
quintette œuvre dans la création
de nouveaux répertoires pour cette
formation autour de transcriptions
inédites et commandes auprès de
compositeurs brillants (Thomas
Enhco, Jean-Claude Gengembre,
Gabriel Philippot...).
Leur premier CD « Stay tuned »
sorti chez Klarthe en 2019 est
unanimement salué par le public
et 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 (Génération
Jeunes Interprètes, Générations
France Musique, Musique Matin)
mais aussi de représenter l’école
française des cuivres à l’étranger
(tournées en Chine).
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Rendre la musique accessible
à tous fait partie des objectifs
principaux de la formation,
notamment à travers les concerts
solidaires : LiveMusicNow-France,
Hôpital Neckert, Hôpital Robert
Debré... ainsi que les concerts
pédagogiques avec la création du
conte musical Le Soldat Coquelicot
(chœur d’enfant, acteur, quintette
de cuivres), spectacle pour lequel
le Local Brass a reçu l’agrément du
département du Nord.


   


JAVIER ROSSETTO
CNSMDP / Trompettiste à l’Orchestre
Philharmonique de Radio
France. Cornettiste du No Slide / Professeur au
CMA du 8ème Paris / Freelance à l’Opéra de Paris,
Orchestre National d’Ile de France, Orchestre de
Macao (Chine), Philharmonique de Séoul (Corée du
Sud), Orchestre de Caracas (Venezuela)…

FRANÇOIS PETITPREZ
CNSMDP / Trompette à l’Orchestre de l’armée de
l’Air / Freelance à l’Opéra de Paris, Orchestre de
Paris, Philharmonique de Radio France, Orchestre
National d’Ile de France, Orchestre National de
Lille…Jeunes…

ROMAIN DURAND
CNSMDP / Professeur de trombone au CRR de Caën
/ Freelance à l’Opéra de Paris, Orchestre National de
Lorraine, Opéra de Limoges, Orchestre symphonique
de Tours, Orchestre Pas de Loup, Odino…

TANCRÈDE CYMERMAN
CNSMDP, HfM Karlsruhe (Allemagne) / Lauréat
des concours internationaux de Porcia (Italie-2012)
et Jéju (Corée du Sud-2014) / Professeur au CRD
de Cambrai (59), CMA du 8ème Paris / Freelance à
l’Orchestre de Paris, Orchestre National de France,
Orchestre National d’Ile de France, Ensemble
Intercontemporain, Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo, Orchestre National de Lorraine,
Orchestre de Macao (Chine)…
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BENOIT COLLET
CNSMDP / Cor Solo à l’Orchestre des Lauréats
du Conservatoire. Freelance à l’Opéra de Paris,
Orchestre National d’Ile de France, Ensemble
Intercontemporain, Orchestre National de
Bordeaux, Orchestre Pas-de- Loup, Orchestre
Français des Jeunes…

copyright 2019

-

local brass connexion

-

tous droits réservés

