


Cette nouvelle édition 2019 du Son des Cuivres de Mamers sera 
placée sous le signe de l’ouverture.

Tout d’abord, l’ouverture à tous les instruments de la famille des 
cuivres et à ses divers styles musicaux (funk, jazz, classique, fanfares, 
variétés...), puis l’ouverture à tous les publics au travers d’une program-
mation d’artistes nationaux et internationaux de grande qualité.

Le Son des Cuivres accueillera également 
un grand nombre d’exposants, luthiers, 
éditeurs, artisans et commerçants du monde 
musical sur le village du festival.

Enfin, cette ouverture se fera vers les  
musiciens amateurs du territoire, ceux des 
harmonies, des fanfares et des écoles de 
musique qui pourront côtoyer et découvrir à 
Mamers durant tout le festival les grandes 
personnalités et artistes de leur spécialité !

Bon festival à tous !

Clément Saunier,
Programmateur du festival



Pour la septième année consécutive, la Communauté de Communes Maine 
Saosnois accueille et soutient le Festival «Le Son des Cuivres». 

Une nouvelle équipe s’est formée pour organiser cet évenement ancré 
dans le paysage culturel du Département. Ce festival draine plusieurs 
milliers de personnes chaque année et porte une image dynamique de 
notre territoire, aussi, l’implication des bénévoles dans les décisions qui 
concernent son organisation est-elle gage de pérennité.

Cette nouvelle édition sera encore une occasion de découvrir des artistes 
qui œuvrent autour d’instruments inscrits dans la famille des Cuivres. 
Populaires, ces instruments permettent de partager une culture musicale 
très ouverte sur le monde.

La SPEDIDAM, fondée en 1959, est une société de gestion collective des 
droits de Propriété Intellectuelle des artistes-interprètes, qui met tout en 
œuvre pour garantir aux artistes de toutes catégories la part des droits 
à rémunération qu’ils doivent percevoir.  
 
La SPEDIDAM répartit des droits à 110 000 artistes dont près de 37 000 
sont ses membres associés.
En conformité avec la loi de 1985, la SPEDIDAM affecte une part des 
sommes qu’elle perçoit à des aides à la création, à la diffusion du 
spectacle vivant et à la formation d’artistes. Dans le cadre de son 
action culturelle, elle a participé en 2018 au financement de 40 000  
manifestations (festivals, concerts, théâtre, danse, cirque).

Je tiens à remercier la totalité de nos partenaires : 
la SPEDIDAM, les collectivités territoriales, les mécènes, 
les donateurs, le service Culturel de la CDC et surtout 
les bénévoles. Votre présence et votre soutien nous 
encourage à poursuivre cette aventure. 

Au plaisir de vous accueillir.

Philippe Richard,
Vice-Président en charge des affaires Culturelles
CDC Maine Saosnois

A travers son appui financier et des actions 
menées comme « Génération SPEDIDAM », la 
SPEDIDAM montre la confiance qu’elle a dans 
le potentiel musical de notre pays et contribue 
au soutien et au développement des carrières 
artistiques. 

La SPEDIDAM adresse au Festival « Le Son 
des Cuivres » ainsi qu’à tous les artistes qui 
s’y produisent, tous ses vœux de succès pour 
cette belle édition 2019.



Madame, Monsieur,
 
La réussite du « Son des Cuivres » tient au respect de sa ligne directrice, 
exigeante et audacieuse : les Cuivres dans toutes les musiques.
 
C’est ainsi que vous pourrez découvrir à l’occasion de cette 7ème édition : 
de la musique classique, du jazz, des musiques du monde, de la variété, 
de l’humour musical … autant de réjouissances à mettre à la portée de 
toutes les oreilles !
 
N’hésitez pas à venir profiter en famille des nombreux concerts gratuits 
proposés l’après-midi dans le cadre très convivial du village festival situé 
à l’espace Saugonna mais aussi, c’est une nouveauté, à St-Cosme-en-
Vairais le samedi et le dimanche dès 11H.
 
Je tiens à féliciter Clément SAUNIER qui, une fois encore, nous a concocté 
une programmation exceptionnelle et je remercie l’ensemble des béné-
voles qui œuvrent tout au long de l’année pour proposer cet événement 
désormais incontournable.

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent festival !
Très amicalement.

Frédéric Beauchef,
Maire de Mamers
Président de la Communauté de Communes Maine-Saosnois
Vice-Président du Conseil départemental de la Sarthe

Toute l’équipe du Son des Cuivres 
remercie Véolia Eau pour son soutien 

dans l’organisation du festival.
La ville de Mamers, la Communauté de Communes Maine-Saosnois 
et le Département de la Sarthe sont particulièrement fiers d’être des 

partenaires de la première heure de ce festival, qui 
propose une culture de grande qualité et accessible en 
milieu rural.
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Kosmopolitevitch Orkestar

Ellinoa

Depuis 2013, Kosmopolitevitch est un ensemble de jeunes  
instrumentistes réunis autour d’un projet commun, axé sur 
la recherche et la pratique des musiques traditionnelles de la  
péninsule balkanique et de ses territoires limitrophes. 

Kosmopolitevitch indique non seulement le multiculturalisme qui  
caractérise les membres qui le composent, leurs parcours et leurs  
influences variées, mais aussi leur intérêt à l’égard des identités  
culturelles et de leurs traditions musicales.
La musique traditionnelle est une matière vivante. Dans un désir de 
transmission, Kosmopolitevitch s’en nourrit dans la construction de ses 
projets, visant à sensibiliser son public à cet univers.

OPHELIA est le nouveau projet de composition d’Ellinoa, recentré 
autour des voix et des cordes et coloré par l’usage d’effets sur les 
instruments et la voix.

Cette formule en quartet développe une identité double, acoustique et 
électrique, folk-pop mais expérimentale, intimiste et organique mais au 
son large et pénétrant.
Sans sacrifier la subtilité des arrangements et des compositions 
qui sont la signature d’Ellinoa, elle met l’accent sur l’interaction,  
l’improvisation et l’écoute, emmenée par l’hyper-sensibilité de la  
chanteuse et de ses acolytes.

Scène gratuite

En première partie des Ogres de Barback

Ven 5
20h30

Ven 5
19h



Les Ogres 
de Barback
Après avoir multiplié ces dernières  
années les projets partagés avec 
d’autres artistes, les Ogres sont de 
retour sur la route, seuls tous les 
quatre.

Enfin presque… mais on ne vous en 
dira pas plus ici. Et avec quelque 
chose de différent à présenter. Pas 
seulement parce qu’ils arrivent bardés 
de nouvelles chansons, mais parce que 
cette énergie et cette envie sans cesse 
renouvelées depuis vingt-cinq ans, 
c’est notamment dans l’enchaînement 
des projets et la diversité des proposi-
tions artistiques faites au public qu’ils 
la puisent.

Après 9 albums studios et une vingtaine 
d’années passées à sillonner les routes 
de France, voici enfin le nouvel album 
des Ogres de Barback « Amours Grises 
et Colères Rouges ».
Sortie le 15 mars 2019.

Tarif normal 28€ / réduit 18€

Ven 5
21h30



Les Cuivres de 
Gabrieli
Pour ensemble de Cuivres, 3 violons et orgues

L’objectif de ce projet est d’associer les élèves des conservatoires 
des Pays de la Loire à des musiciens professionnels autour des  
compositions de Giovanni Gabrieli.
Pour cela, l’ensemble sera composé de deux chœurs, de cordes, 
d’un orgue et de cuivres.

Le Lutetia Trombone Quartet participera à ce projet. Il s’agit d’un  
quatuor de trombones réunissant quatre amis et musiciens du CRR de 
Paris, Raphaël Lèbre, Robinson Julien-Laferrière, Simon Prieur-Blanc et 
Léonard de La Servière. 

En janvier 2016, ils décident de créer un quatuor de trombones 
dans l’optique d’enrichir leur expérience musicale et de partager leur  
plaisir à jouer ensemble. Depuis, ils exercent leur passion en musique 
de chambre. 

En septembre 2016, le Quatuor est entré dans la classe de musique de 
chambre de Pascal Proust puis en 2017 dans celle de Philippe Ferro où 
ils abordent un répertoire riche et varié.

Scène gratuite
Sam 6
16h30



Voilà maintenant plus de 20 ans que le premier brass band indépendant 
composé exclusivement de musiciens professionnels a vu le jour à Paris. 

Le Son des Cuivres a pour projet de rassembler différents brass band 
des Pays de la Loire avec un chœur d’enfants.

Aeolus
Brass Band

Sur fond de crise financière et de lutte des plus adaptés pour leur 
survie, Batunga & the Subprimes développent sur scène comme 
dans les rues un afro-funk irrésistible et entêtant.

Sous l’apparence anonyme de yuppies hyper-normalisés, ils révèlent 
notre humanité dans l’urgence du moment présent. Batunga explore le 
monde depuis 2009, répandant son optimisme en ces temps de guerre 
et de violence. 
En 2019, Batunga présente son nouvel E.P. « Let dem In ». Fidèle à 
son socle afrobeat, le disque métisse cette fois d’autres influences : 
caraïbes, jazz, musique créole.

Batunga and the 
Subprimes

Scène gratuite

Scène gratuite
Sam 6

17h30
Sam 6
18h30



Jane
Birkin
À l’été 2016 naissait sous l’impul-
sion de l’Orchestre Symphonique 
de Montréal et des Francofolies de 
Montréal « BIRKIN / GAINSBOURG LE 
SYMPHONIQUE ».
Parti juste pour deux représentations 
commémorant les 25 ans de la dis-
parition de Serge Gainsbourg, ce 
concert fait le tour du monde et ce 
jusqu’en mars 2020.

Dans le prolongement artistique de 
cette aventure, Jane Birkin a souhaité ne 
pas priver le public des villes et régions 
ne pouvant s’offrir la participation 
d’orchestres symphoniques de cette 
redécouverte « classique » des chan-
sons de Serge Gainsbourg et créée  
aujourd’hui « BIRKIN / GAINSBOURG 
SYMPHONIE INTIME ». Nobuyuki Naka-
jima a donc créé des réductions pour 
octet de ses arrangements. 

C’est entourée de Nobuyuki lui-même 
au piano et de sept autres musiciens, 
que Jane Birkin présente à partir de 
l’été 2019 et ce jusqu’à l’été 2020 
son répertoire en version orchestre de 
chambre. 

Tarif normal 30€ . Réduit 20€

Sam 6
20h30



La Musique de l’Infanterie est la seule Musique de l’armée de Terre 
de type « Brass Band ». Le répertoire du Brass Band et de ses  
multiples ensembles, vaste, varié et éclectique, fait de transcriptions de 
pièces symphoniques, d’œuvres originales, de pièces classiques et de  
musique actuelle lui permet de toucher un public toujours plus large, et de  
répondre rapidement aux différentes sollicitations. 
La Musique de l’Infanterie est actuellement placée sous le comman-
dement du Chef de Musique de Deuxième Classe Martial DRAPEAU, 
assisté du Major Sous-chef de musique Francis Marescaux et du Tambour  
Major l’Adjudant-chef Cédric Rolland.

Musique de l’Infanterie 
de l’Armée de Terre

La batterie-fanfare de la Musique des Gardiens de la Paix est née en 
1919. Composée de 40 musiciens, elle émane d’une tradition typique-
ment française qui se distingue par l’utilisation de cuivres « naturels », 
c’est-à-dire dépourvus des mécanismes de pistons.
Ainsi, elle se compose de clairons, trompettes de cavalerie, cors de 
chasse, clairons basses, trompettes basses, contrebasses à vent, 
tambours et percussions.

Sous la direction du tambour-major Jean-Jacques Charles, la 
batterie-fanfare de la Musique des Gardiens de la Paix propose un large 
éventail de styles, des compositeurs baroques à la musique de notre 
temps.

Batterie Fanfare des  
Gardiens de la Paix de Paris

Dim 7
16h

Dim 7
17h

Scène gratuite

Scène gratuite



Trombamania

Mnozil Brass
Le Mnozil Brass revient avec un tout nouveau spectacle ! 
Métal noble enivrant, point de fusion à 1064,18°C, Nom chimique : AU; 
numéro atomique : 79.
Surtout trouvé comme anneau aux doigts de la main, comme matériau 
dentaire et comme médailles olympiques, le plus souvent sous forme de 
feuille, plus rarement comme un disque de musique et parfois même, 
paraît-il, dans le coeur de Vienne ! Et le dernier, mais non le moindre, 
trouvé aussi sur les cuivres…

Le Mnozil Brass s’offre à lui-même, et au public, un « Best Of » 
définitif de l’Anthologie de ses meilleurs spectacles pour son 27ème 
anniversaire, en un mot : GOLD !

Depuis près de 20 ans Trombamania a su créer sa propre vision 
de la musique de chambre. Comme le confirme l’ensemble des prix 
remportés lors de concours internationaux, Trombamania cultive 
un style unique et dynamique, enrichi de collaborations artistiques 
variées.

Après deux albums unanimement reconnus par le public, l’ensemble 
s’impose tant en France que sur les scènes internationales (Europe, 
Asie, Etats-Unis) comme un groupe de premier plan. 
Trombamania mène en parallèle de nombreuses actions pédagogiques, 
rencontrant, échangeant, partageant son expérience avec de jeunes 
passionnés.

Dim 7
19h

Dim 7
19h45

En première partie de Mnozil Brass

Tarif normal 28€ . Réduit 18€



à St-Cosme-en-Vairais
Scène ouverte

Le Son des Cuivres accueille depuis plusieurs années de 
brillants artistes venus du monde entier. 

Notre festival souhaite cette année ouvrir sa program-
mation aux musiciens amateurs et aux formations 
cuivrées souhaitant partager leurs pratiques et leur 
passion pour la musique au public du festival.

11h - 11h45 :
Ecole de Musique et de Danse
du Saosnois
Ensemble de cuivres

12h - 12h45 :
Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Mans
Brass Band

13h - 13h45 :
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Tours 
Ensemble de cuivres

11h - 12h :
Les Pourquoi Pas
Orchestre de rue

12h30 - 13h30 :
Copper Slap
Fanfare

Complexe Culturel Atlantis
Place Saint Damien, 72110 Saint-Cosme-en-Vairais

Sam 6

Dim 7

Manger et Boire : 
Bar et Restauration sur place.

Ecole de musique Copper Slap

L’équipe du festival remercie les bénévoles du 
Centre Culturel d’Animation du Vairais (CCAV) 
pour leur implication dans l’organisation de ces 
animations.



Autour du
festival...

- Atelier musical pour les amateurs ayant eu une pratique.
10h30 | Ecole de Musique de Mamers
Ouvert aux auditeurs libres. Sur inscription au 02 43 33 77 90

Samedi 22 Juin

- Déambulation de la fanfare Batunga and the Subprimes.
11h et 12h | Super U de Mamers.

- Master-class animée par Clément Saunier (trompette).
Ouvert à tous les élèves trompettistes de fin de cycle de conservatoire. 
14h | Ecole de musique - Mamers | Gratuit sur inscription.

-  Concert de l’Ecole de Musique et de Danse du Saosnois
15h | Scène gratuite

- Projection du film Jane B. d’Agnès Varda.
Jane B. par Agnès V. est un portrait-en-cinéma où l’on découvre Jane 
Birkin sous toutes ses formes, dans tous ses états et en plusieurs 
saisons, elle-même en sa diversité et aussi d’autres Jane… Elle change 
de tête et de rôle pour s’amuser avec Agnès qui tourne autour d’elle, 
la déguisant, lui proposant des fictions ou des hommages. C’est un 
portrait semé de mini-fictions, une fiction semée de mini-confidences 
de Jane B., au mieux de sa forme dans un libre dialogue avec celle qui 
la filme, Agnès V. 
18h | Cinéma Le Rex - Mamers | Tarifs de 4,80€ à 6,30€.

Samedi 6 Juillet

Dimanche 7 Juillet

- Conférence animée par Joel Bodereau, professeur à 
l’Université du Temps Libre au Mans :
« La place des fanfares dans le jazz et les musiques traditionnelles »

16h30 | Espace Saugonna | Entrée Libre.

Vendredi 5 Juillet
- Lutetia Trombone Quartet proposera trois concerts d’1h.

Ecole Paul Fort – Mamers 
Place Carnot - Mamers
Ecole Saint-Paul de Mamers – à confirmer

9h30
11h
14h

- Les «Croc mots doux» (bébés lecteurs) du mois de juin  
seront consacrés à la musique.

Vendredi 21 Juin à 10h à Bonnétable
Mardi 25 Juin à 10h à Marolles-les-Braults
Jeudi 27 juin à 10 h à Saint-Cosme-en-Vairais

Vendredi 28 Juin

- Atelier d’éveil musical pour les tout-petits.
9h30 | Centre Mazagran de Bonnétable | Accueil petite enfance



Mortagne
au Perche

Chartres
Bellême

St Cosme
en Vairais

Nogent
le Rotrou

La Ferté Bernard

Mamers

Le Mans

Laval

Alençon

Espace Saugonna :
2 rue de la Gare . 72600 MAMERS

Informations

Se rendre au festival

Manger et Boire : 
Bar et Restauration sur place au sein 
du village festival assuré par le Relais 
Fleuri sur les trois journées et par les 
Galettes du Perche le vendredi.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

* Le tarif réduit est applicable pour les demandeurs d’emploi, 
les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants sur justificatif.

- Office de tourisme de Mamers et du Saosnois.

50 Place Carnot, 72600 Mamers

02 43 97 60 63

- Billeterie en ligne sur francebillet.com et ses revendeurs 
  ( Fnac, Super U, Carrefour... )

Tarifs Tarif réduit * Plein Tarif

Vendredi 5 18 € 28 €

Samedi 6 20 € 30 €

Dimanche 7 18 € 28 €

69€
Pass 3 Jours
Pour assister à l’ensemble des concerts prévus 
tout au long des trois journées

Renseignements et Réservations

Infos pratiques



Mamers et Alençon

Merci aux festivals Mamers en Mars, Festirock 
et Mamers en Scène pour leur soutien

13/14/15 Mars 2020 27 Juin 2020 du 10 au 14 Juin 2020

La troisième était attendue et la voici enfin !
Gérard Klein et toute l’équipe de l’Atelier d’Orphée, La Fédération  
Musicale de Sarthe, Charly Villoteau, Matthias et Stéphane 
Quilbault, Ilan Souza, Grégoire Devaux, Pierre Girard, Fabrice Faure, 
Loïc Préville et Jean Louis Pommier sont heureux de vous annoncer  
qu’elle se déroulera les 7 et 8 juillet 2019 à Mamers.

« Il est important pour nous que soient entretenus et enrichis les liens 
indéfectibles de cette formidable congrégation de gens passionnés que 
sont les luthiers, les facteurs d’instruments, les distributeurs et, au 
bout de cette chaine, les musiciens. Nous l’agrandissons pour cette 
édition avec des organisateurs de festival.

« Cette édition sera exceptionnelle au regard du nombre d’instruments 
et de salles mis à disposition pour les essais, de la possibilité de vous 
enregistrer et du nombre d’acteurs réunis autour d’une même passion. »

Il n’y a pas à ma connaissance de salon en Europe où l’on peut faire 
autant d’essais dans d’aussi bonnes conditions.

Nous sommes très heureux que cet événement se déroule sur ce  
territoire dynamique du nord Sarthe parce qu’il souligne et met en 
valeur un travail de longue haleine d’un pari culturel loin des grands 
temples consacrés qui s’ils gardent toute légitimité d’exister, sont  
généralement implantés dans les grandes agglomérations. »

Jean-Louis Pommier pour l’équipe du FBD

Exposition 
d’Instruments




