
NOTES

En Bourgogne, la passion de la BF mène au-delà !

Au-delà des formules harmoniques et rythmiques du ré-
pertoire historique,

Au-delà des sonorités connues et reconnues de ce format
d'orchestre,

Au-delà des possibilités techniques d'instruments éclec-
tiques et délicats,

Au-delà de l'imaginaire rôdé et exigeant de l'auditeul
Au-delà de l'orchestre de batterie-fanfare, tout simple-
ment.

Les 56 musiciens de cette merveilleuse et surprenante for-
mation régionale, éclose en 2012 et déjà récompensée par
le titre mille fois mérité de Champion de France de la FSCfi
peuvent être fiers de leur travail.

A l'écoute attentive des douze pièces de Légendes, leur
tout premier enregistrement, je comprends qu'une fois de
plus ils sont allés bien au-delà de ce que la Bourgogne
pouvait attendre de musiciens simplement passionnés.

Sébastien MONIN et Jean-Jacques CAPLIER mais égale-
ment le Studio Creative Sound Shop d'Alexandre WAROT
et les compositeurs de ces étonnantes, mystérieuses et en-
voutantes légendes savent le bonheur d'avoir eu en mains
un outil d'une telle valeur et je gage qu'ils ne l'oublieront
pas de sitôt !

Pour ma part, je tente de percer le secret d'une telle alchi-
mie, de réunir dans le creuset les ingrédients d'une recette
réussie :

Une thématique autour de contes, de légendes et d'his-
toires contemporaines ?

La contribution d'un panel de compositeurs expérimentés
pour la création de nouvelles pièces ?

La rigueur du travail ?

La qualité esthétique ?

La diversité des styles ?

La créativité des pièces et des arrangements ?

Oui bien sûn il y a tout ça. Et bien plus encore !

Mais assurément, il y a autre chose : un supplément d'âme
qu'aucune chronique ne pourra jamais décrire, un égré-
gore qui n'émerge que d'une bande d'amis qui partagent
tout, une foi dans la musique et un vibrant amour de !a
poésie.

Bravo et merci pour ces précieux instants d'éternité !

Patrick POUTOIRE
Chef de la musique de !'arme blindée cavalerie
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NOTES

PBFB est un projet d'orchestre porté par l'associa-
tion Espérance de Saint Vallier. Cette association,
née en 1908, a parcouru le temps avec différentes
activités pluridisciplinaires, et notamment la mu-
sique.

Pour en revenir à PBFB, l'histoire commence en 2012, avec
une bande de musiciens qui veulent participer aux Grands
Prix Nationaux FSCF organisés à Janzé. une formation d'en-
viron 35 musiciens voit alors !e jour pour aller se présenter
tout bonnement en classement devant un jury de profes-
sionnels et y interpréter trois pièces de styles différents.
A l'issue de celui-ci et dès sa première participation, l,or-
chestre est classé en promotion nationale. Après cette belle
expérience et un week-end passé dans la plus pure convivia-
lité, l'affinité des musiciens ayant participé se fait ressentir
et.ces pa.rticipants souhaitent continuer à se retrouver pour
faire un bout de chemin ensemble.

Les saisons suivantes permettent donc de continuer l'aven-
ture. celles-ci seront axées sur deux temps forts. Le premier
est un projet autour des cuivres à st vallier où pBFB aura la
chance de partager la scène avec de prestigieux Brass Band :

Burgundy Brass Band, Brass Band du Rhôn1, Brass Band Fri-
bourg (suisse) et en 20.l5 le Brass Band Buizingen dirigé
par Luc Vertommen. chacun de ces concerts aura permis ün
échange de style entre la batterie-fanfare et re brass band
ainsi qu'une émulation musicale dans le bassin de vie.

En. parallèle, le second temps fort de la saison est la par-
ticipation aux concours nationaux avec une asceniion
constante de l'ensemble.
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cette aventure, avant tout humaine, est assez extraordi-
naire. Pour inscrire dans le temps celle-ci, j,ai proposé à l,or-
chestre d'enregistrer un album made in-Bourgogne après
l'obtention du titre de champion fédéral FSCF àn 2014 à
Villeneuve-sur-Lot !

A la suite du concours, le compositeur christian Tavernier;
charmé par la prestation de l'ensemble, compose spécia-
lement une fresque musicale de plus de dix minutes qu,il
intitulera « Passion Bourgogne et au-delà » et qu,il offrira
à l'orchestre quelques semaines plus tard. Cette pièce dé-
coupée en différents tableaux évoque les hauts lieux de ra

'T

par Sébastien Monin

Bourgogne avec au travers une allusion à la légende du «
Theureau de la Wivre »

Et puis, comme évoqué un peu plus haut, nous avons reçu
à 5t vallier cette année le Brass Band Buizingen. pour avoir
une réelle interaction entre nos deux formations, je me
suis rapproché d'André Telman, pour une création pour BF
et quatuor de cuivres doux*. Ainsi est né « La légende du
Mont Beuvray** ». ll aura permis à la BF d,accompagner un
quatuor de solistes internationaux avec la présence notam-
ment de Harmen Vanhoorne au cornet et Glenn Van Loy à
!'euphonium.

C'est ainsi que l'idée d'imaginer un CD autour de la théma-
tique des contes et légendes est née...
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Et bien après les deux compositeurs cités précédemment,
nous avons voulu utiliser la musique déjà écrite par des com-
positeurs reconnus dans le milieu de la BF : Laurent sarrote,
Mériadec Rufet, Arnaud Loichot, Franck André et interpré-
ter leurs pièces à la façon PBFB.

Nous avons la chance également d'avoir dans les rangs de
l'orchestre deux compositeurs, François Dumoux, percus-
sionniste à la musique de la Garde Républicaine, et olivier
Boreau, tromboniste et compositeur reconnu. Ir était alors
évident de solliciter leurs compétences pour deux créations.

Dans cet opus, la pièce d'André Telman, la légende du Mont
Beuvray, aura permis à nos solistes de l'orchestre de s'ex-
primer à travers un quatuor à l'anglo-saxonne : Didier Bras
et simon Denizet au cornet, Nicolas Monin à l'euphonium.
Quant à la partie d'alto Mib, Sophie Binet-Bud'elot, une
artiste Bourguignonne, nommée meilleure saxhorniste alto
au sixième concours Européen de solistes de Brass Band en
2014 à Perth en Ecosse, a accepté de venir nous rejoindre et
apporter sa participation à ce projet. concernant christian
Tavernier, il était évident d'enregistrer cette fresque des-
criptive portant le nom de l'orchestre. Mon choix s'est éga-
lement porté sur une autre de ses pièces parmi ses granàes
réalisations avec « Ragnarôk ». Cette æuvre évoquant un
épisode de la mythologie nordique était comprètement ap-
propriée. Au passage, nous tenons à remeicier christian
pour ses conseils avertis, puisque celui-ci est venu nous re-
joindre en Bourgogne lors de la séance d'enregistrement.
Sur ce CD, nous y trouverons également un arrangement
et une création de Jean-Jacques caplieç qui a geÀtiment
accepté d'être le directeur artistique de notre prolet d,en-
registrement, et qui a permis l'interprétation d,un « Epi-
logue»àcetalbum.

ces personnalités sont donc associées pleinement à notre
projet et nous les en remercions sincèrement.

*cuivres doux : cornets Sib, Alto Mib et Euphonium**le mont Beuvray 
-est. un point culminant de la Bourgogne chargé

d'histoire ( Bibracte ), photo en façade de l,album
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NOTES

Ma première rencontre avec PBFB a eu lieu à l'occasion des
Grands Prix Nationaux FSCF de Villeneuve sur Lot 2014. Encore
sous l'émotion d'une prestation musicale hors norme, j'offre à

Sébastien Monin le CD Blue Moon sorti quelques mois plus tôt.

A la rentrée scolaire 2014, Sébastien m'informe de son projet et
me propose d'en assurer la direction artistique. Porté par cette
confiance témoignée je me plonge dans les différents conduc-
teurs et détermine en parfaite coordination avec Sébastien l'or-
ganisation générale du projet.

En février 2015,|e concert de Saint Vallier me permet de rencon-
trer l'ingénieur du son avec qui nous définissons les besoins et les
contraintes techniques. Pendant cette soirée un enregistrement
public sera réalisé, il nous servira à concevoir le plan de scène et
décider des appoints nécessaires à une bonne captation.

De retour de ce beau et riche week-end en terre Bourguignonne
commence alors un travail « à la table ». Définir les points de
coupure, dissocier les éléments à traiter de façon globale de ceux
qui feront l'objet d'une séance d'enregistrement spécifique.
Pour chaque titre, une fiche détaillée rassemblant l'ensemble de
ces points sera éditée et transmise à l'ingénieur son et au chef
d'orchestre.

Coordonner la vision et l'exigence artistique de Sébastien et les
moyens techniques mis à disposition tel était le but à atteindre !

Pendant le week-end du 1er mai l'objectif des douze titres de-
vait être tenu, un exploit compte tenu de la difficulté du réper-
toire abordé I Attentif aux prises qui se succèdent, j'entretiens le

lien permanent entre le plateau et la régie et quand la « bonne
» intention est là nous la savourons ensemble comme un instant
de grâce... Savoir surmonter les moments de doute, mobiliser les
énergies autour de l'essentiel ou plus simplement s'accorder dix
minutes de pause, voilà la complexité de la tâche, surtout devant
un orchestre qui repousse les limites à chaque prise...

Dans la continuité de ces trois jours de travail intensif et d'émo-
tions fortes, je laisse l'ensemble avec le sentiment d'être allé au
plus près de ce que nous avions imaginé... les séances complé-
mentaires en studio se feront sans moi et à distance, c'est par
mail interposés que je continue l'aventure !

Commence alors le montage ! Pour cette étape, nous avons fait
complètement confiance à Alexandre Warot qui a fait preuve de
beaucoup d'attention et d'ouverture tout au long de ce projet.

Pendant la période de mixage les nuits sont de plus en plus
courtes ! Les rendez-vous ont lieu par internet à partir de 22H30
(quand chacun est libéré de ses obligations respectives...). lls
se prolongent jusqu'à très tard dans la nuit et vont durer deux
semaines... Des moments de partage formidables où nous met-
trons tout en æuvre pour sublimer le talent de ce bel orchestre.
Après plus de 250 mails et fichiers échangés le master est finalisé
et peut partir au pressage !

Fatigué et ému mon rôle prend fin ici... deux mots me viennent
à l'esprit : Merci et Bravo !

Jean-Jacques Caplier

envoyez votre demande à l'adresse suivante :

Mme GOMET Dominique - 45 rue Jean Lebas
71230 SAINT VALLIER ( tél: 07 82 80 43 s9 )
accompagnée d'un chèque de 16€ (frais de port 4€ compris)
à l'ordre de «Association Espérance Saint Vallier»
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