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3ème édition du Concours national de
trompette à Lormont
Ouvert à 80 instrumentistes de 7 à 24 ans, le 3ème concours national de
trompette organisé par la Ville de Lormont, se tiendra les 25 et 26 janvier à
l’Espace culturel du Bois fleuri. Outre cette compétition, ces deux journées
promettent de grands moments de partages, de rencontres et de découvertes
musicales.

Des participants venus de la France entière
80 prodiges vont se succéder sur scène devant un jury de professionnels présidé
par Clément Saunier, trompettiste de renommée internationale. La première
journée se déroulera à huis clos afin de procéder à une première phase
éliminatoire. Les candidats toujours en lice seront accompagnés par un membre
du jury, selon leur catégorie, jusqu’aux phases finales. Celles-ci auront lieu le
lendemain, le dimanche 25 janvier, et seront ouvertes au public. Des concerts en
préambule des résultats et la remise des prix clôtureront cette 3ème édition du
Concours national de trompette à Lormont.

Ambiance cabaret parisien et années Dada en soirée
À l’issue de cette première journée de compétition, le samedi 25 janvier à
20h30, le quintette de cuivres Paris Brass Quintet plongera le public dans une
atmosphère parisienne des années Dada, celle des cabarets et plus
particulièrement du célèbre «Bœuf sur le toit». Dans ce lieu mythique des
années 20, se côtoyaient Proust, Cocteau, Milhaud, Poulenc, Stravinsky, Gide,
Ravel ou Aragon. Paris Brass Quintet reprend les plus grands airs de l'époque, les
plus belles pages musicales des compositeurs surréalistes, transcrites et
arrangées par Jérémie Dufort.

Samedi 25 janvier 2020 – Concert Paris Brass Quintet
Espace culturel du Bois fleuri, à 20h30
À découvrir en vidéo sur bit.ly/ParisBrassQuintet
+ d’infos et réservation 05 57 77 07 40 ou ecole.musique@lormont.fr
Tout public. Entrée : 4 & 7 € (offerte aux jeunes participants)
@VilledeLormont sur Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube et
Calaméo

Dimanche 26 janvier – Finale publique du 3ème Concours national de trompette
de Lormont
Espace culturel du Bois fleuri, de 9h à 12h.
Tout public. Entrée libre.
+d'infos & réservations 05 57 77 07 40 ou ecole.musique@lormont.fr
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