
Historique PBFB

Depuis mars 2012, l'association Espérance de Saint-Vallier , présidée aujourd'hui par Nicolas Monin, porte un
projet musical d'envergure avec la naissance d'une formation régionale qui prend le nom de  "Passion BF
Bourgogne, et au-delà... »

Cet orchestre, uniquement composé de cuivres et percussions, rassemble une équipe de musiciens amateurs,
arrivant de plusieurs lieux de Bourgogne mais aussi au delà de notre territoire...et surtout TOUS rassemblés
par l'envie et la passion de la musique et particulièrement de la formation batterie-fanfare.

L'objectif principal de la formation et d'un tel projet est de dynamiser la pratique collective amateur à travers
une rigueur et une qualité esthétique.
L'orchestre demeure ouvert à la diversité des styles comme à la créativité et nous offre ainsi une chance de
s'étonner et surtout de s'émouvoir. 
 
Sous la direction artistique de Sébastien Monin, l'orchestre concoure en mai 2012, au Grands Prix Nationaux  
de musique (GPN) organisé par  la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF), afin de situer son 
niveau musicalfaceà un jury de professionnels.
Pour sa première participation, Passion Bourgogne sera classée en Promotion Nationale.
De ce résultat positif, les musiciens souhaitent alors bâtir quelque chose de nouveau et se retrouver pour la 
saison suivante. 

En 2013, l'équipe voyagera bien loin de Saint-Vallier pour se rendre aux GPN de la FSCF à Bayonne.
L'orchestre obtient alors un Prix d'Excellence en terminant 1 er ex aequo de sa catégorie et  est  autorisée  à
franchir  l'ultime  marche  pour  concourir  la  saison  suivante  dans  la  catégorie  Grand  Prix  National. 
Une joie immense pour tous ces musiciens rassemblés autour d'un même projet à la fois musical mais aussi et
surtout humain. 

2014  fut l'année « Happy » pour la team PBFB !!! 
De l’émotion, beaucoup d’émotion. 
« Chacun donne le meilleur de lui-même, la tension monte jusqu’à l’apothéose. Les dernières notes d’Arizona 
sur la scène du concours à Villeneuve sur Lot sont à la fois d’une puissance et d’une sensibilité incroyable. »
C’est au moment des résultats en fin d'après-midi que se propage une éruption de joie, de pleurs aussi...Une 
vague d’émotion envahit la salle et le banc Bourguignon a résonné au plus haut et au plus profond de chacun. »
PBFB, champion de France FSCF 2014 .

Une victoire collective qui appartient désormais à toute l’équipe de Passion BF Bourgogne et qui ont conduit  à
un projet de CD, comme pour graver dans le marbre cette passion qui nous anime . 

En 2015, nous faisons une pause dans les concours et présentons le fruit de notre travail avec l'enregistrement
de notre CD. Et pour finir en apothéose : concert de gala dans la plus grande salle de spectacle du bassin minier
: l'EMBARCADERE !

C’est en compagnie de l’orchestre de variété reconnu de tous B.Becker et dans une ambiance
torride que nous avons fêté la sortie de nos « Légendes », album sorti en juillet 2015.

Dans  le  même  temps,  depuis  la  naissance  du  projet,  la  formation  s'est  produite  en  concert  à  plusieurs
occasions,  en compagnie de formations réputées,
PBFB à ainsi partager la scène avec le Burgundy Brass Band, le Brass Band du Rhône, Paris Brass Band, Brass
Band Fribourg (Suisse ), le Brass Band de Buizingen ( Belgique ), ou encore la musique du 27ème bataillon de
chasseurs Alpins.

Devenu une référence dans le milieu, notre orchestre ne souhaite qu'une chose : poursuivre  son chemin avec
autant de dynamisme et partager de nouvelles aventures musicales collectives.

Que la route du PBFB soit encore longue, et que flotte le drapeau de la Bourgogne, pour
l’amour de la musique et de ce qu’on y partage !!! 


