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Conservatoire à Rayonnement Départemental 
- Musique, Théâtre - de la Communauté d’Agglomération de Cambrai 

 

 

avec le concours des bénévoles du District du Cambrésis de la 

Fédération Régionale des Sociétés Musicales du Nord/Pas de Calais 

 

BRASS BAND de Noël 

Dimanche 23 décembre 2012 

 

 

Cambrai le 15 octobre 2012 

                                                                                           
                 Aux Président(e)s,  Directrices et Directeurs 

des Brass Bands, Harmonies et des Ecoles de musique de la région 
Nord/Pas de Calais, de la Picardie, de l’Ile de France, de la Haute 
Normandie et de la Belgique. 

 
 

Mesdames, Messieurs, Chèr(e)s Ami(e)s, 

La ville de Cambrai se propose d’accueillir un concert de Brass Band, le dimanche 23 décembre, en 
plein air, sur le parvis de l’Hôtel de Ville,  sur le thème des musiques de Noël, tel qu’il se pratique en 
Angleterre. Cet évènement s’inscrit dans la suite logique des concerts précédents : Lille en 2008, 
Amiens 2009, Roncq en 2010 et Abbeville en 2011. 
 
L’idée est de réunir 250 musiciens  issus des Brass Bands, Harmonies et Ecoles de musique de la 
région Nord/Pas de Calais, de la Picardie, de l’Ile de France, de la Haute Normandie et de la Belgique, 
pour constituer un « Massed Band » à cette occasion. (Brass Band géant) 
 
La direction musicale sera collective et chaque chef  impliqué pourra diriger une ou plusieurs pièces. 
 
Planning envisagé : 



 2

••••    8h45 : Accueil à l’Hôtel de Ville par l’équipe du Service Culturel de la ville de Cambrai, les 
bénévoles de l’Orchestre d’Harmonie de Cambrai et ceux du district du Cambrésis de la 
Fédération Régionale des Sociétés Musicales du Nord/Pas de Calais. 
Adresse : rue de Nice  -  Parking gratuit. 

••••    9h30 - 12h30 : Répétition sur place 
••••    13h00 :  Repas sur place offert par la ville de Cambrai 
••••    14h30 - 15h30 : Répétition Générale (même lieu que le matin) 
••••    16h30 : Concert  -  parvis de l’Hôtel de Ville - Collation à l’issue 
 

En cas d’intempérie, le Concert aura lieu au Palais des Grottes. 
Adresse : Boulevard Paul Bezin  -  Parking gratuit. 
 
Souhaitant que cette opération ponctuelle soit la plus fédératrice possible, nous vous proposons d’y 
participer et d’être le relais auprès de vos musicien(ne)s. 
Merci de nous donner votre réponse dès que possible, avec une limite fixée au 19 novembre 2012. 
 
Les instruments pratiqués pour l’occasion doivent être uniquement ceux spécifiques aux Brass Bands, 
soit : 
� Cornet mib 
� Cornet sib 
� Bugle sib 
� Saxhorn Alto mib 
� Saxhorn Baryton sib 
� Saxhorn Basse sib 
� Euphonium (sib) 
� Trombone (partitions écrites en clé de sol - tonalité en sib) 
� Trombone-Basse ut 
� Tuba, Tuba-Basse, Tuba-Contrebasse (partitions écrites en clé de sol - tonalités en mib et sib) 
� Percussion 
 
Important : Tous les instruments sont notés en clé de sol, sauf le Trombone-Basse (Clé de fa) ; toutes 
les partitions sont écrites en mib ou sib, sauf le Trombone-Basse. (noté en ut) 
 
En cas de réponse positive de votre part nous vous demandons de nous adresser au plus vite le listing 
des musicien(ne)s, avec le nom de l’instrument et la tonalité correspondante, qui participeraient à cette 
journée, à l’aide du coupon-réponse ci dessous. 
Comme vous pouvez l’imaginer, il sera nécessaire d’ajuster un équilibre orchestral, aussi nous 
veillerons à ce que chaque Société et Ecole soit représentée. 
Il  est donc possible que pour des raisons d’équilibre, tous ne puissent participer, d’autant que pour des 
raisons budgétaires et musicales, il est impératif de ne pas dépasser le nombre de 250 participants. 
Les transports sont à la charge des participants, de leur Orchestre ou de leur Ecole.  
Nous pouvons mettre les partitions à votre disposition sur simple demande. 
 
 
 

Très cordialement, 
 

Christian Roland DHENIN, adjoint à la Culture 
 

         P/o : Eric BRISSE 
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Conservatoire à Rayonnement Départemental 
- Musique, Théâtre - de la Communauté d’Agglomération de Cambrai 

 

avec le concours des bénévoles du  District du Cambrésis de la 

Fédération Régionale des Sociétés Musicales du Nord/Pas de Calais 

 

 

BRASS BAND de Noël 

Dimanche 23 décembre 2012 

Nom de la Formation : __________________________________________________________ 

Directrice/Directeur : ___________________________________________________________ 

Correspondant(e): ______________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Mail : ________________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________ 

Musicien(ne)s et instruments (tonalités) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse retour : Brass Band de Noël - Conservatoire à Rayonnement Départemental 

- Musique, Théâtre - de la Communauté d’Agglomération de Cambrai 

Place Jean Moulin 59400 Cambrai,  
f.wedeux@agglo-cambrai.fr -  Tél. : 03 27 81 29 90 


