


2015 : RETOUR AUX FONDAMENTAUX..................................................................

Projet Artistique et patrimonial, depuis sa création, le festival Cuivres 
en Dombes est devenu un véritable projet de territoire. Attaché 

au Pays des mille étangs, notre événement affirme son ancrage 
dombiste, mettant en valeur le patrimoine historique et bénéficiant 
du soutien indispensable d’entreprises, des collectivités locales et 

producteurs locaux.

Après de nombreux tours et détours, essais et succès, nous souhaitons 

en 2015 renforcer les fondamentaux du festival : une programmation 

prestigieuse et cosmopolite autour des Cuivres, pour contenter et 

séduire un public toujours plus large ; des concerts dans les châteaux 

dombistes, pour valoriser et ouvrir notre patrimoine à tous ; la mise 

en valeur d’ensembles rhônalpins, lors de concerts gratuits sur les 

places des villages pour leur permettre de se produire en public.

La programmation de cette année propose un voyage à travers 

l’Europe avec un petit détour aux Etats-Unis ! La jeunesse et le 

talent du quatuor de cors HORNormes et du Quintette Eburon, la 

virtuosité de Premysl Vojta et Tomoko Sawano, l’énergie du Vienna 
Brass Connection, le dynamisme de Broadway ! spectacle créé pour 

l’occasion, vous raviront. Sans oublier Octobone et Michel Becquet, 
que l’on ne présente plus ! 

Merci à nos partenaires et bénévoles fidèles. Leur soutien, leur 
participation active, leur dynamisme tissent avec nous la trame de ce 

projet au service d’un territoire, de son patrimoine et de la culture.

Rendez-vous à tous pour cette 19ème édition qui promet de belles 

surprises et des rencontres inoubliables !

L’équipe du festival









LE + !
Avec l’Office de tourisme Chalaronne Centre / Visite commentée du village à 18h / Durée 1h 

Réservations Office de Tourisme de Chalaronne Centre : 04 74 55 02 27
Tarifs : adulte 3.50€ / enfant (6 à 12 ans) : 2€

EN 
PARTENARIAT

AVEC LE FESTIVAL 
DES MONTS DE LA 

MADELEINE ET  
EUROCUIVRES

Jeudi 23 juillet 2015 à 21h
BROADWAY !..................................................................

GRAND ENSEMBLE DE CUIVRES ET PERCUSSIONS, 2 CHANTEURS 
HALLES DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

Direction : Eric Varion..................................................................

West Side Story, La Belle et la Bête, Le Fantôme de l’Opéra, Cats… 
Autant de succès issus du répertoire des comédies musicales 

américaines qui vous disent forcément quelque chose ! Cuivres en 
Dombes revêt ce soir son habit de lumière pour enflammer les Halles 
de Châtillon-sur-Chalaronne avec un grand ensemble de Cuivres et 

percussions constitué de soliste des orchestres lyonnais et stéphanois, 

deux chanteurs de Music-hall, un chef énergique et des arrangements 

plus que dynamiques. La magie de Broadway est en route ! 
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LE + !
Avec l’Office de tourisme de Villars-les-Dombes / Visite guidée de l’Abbaye à 17h30 / Durée 1h30

Réservations Dombes Tourisme : 04 74 98 06 29
Tarifs : adulte et enfant 4€/ gratuit - de 12 ans.

Vendredi 24 juillet 2015 à 21h
PREMYSL VOJTA   & TOMOKO SAWANO ..................................................................

RÉCITAL COR ET PIANO
ABBAYE NOTRE-DAME DES DOMBES AU PLANTAY..................................................................

Pour les solistes cuivres, il existe peu de concours internationaux, celui de 

l’ARD-Münich est le plus renommé. Premysl Vojta est corniste lauréat d’un 

premier prix de ce concours en 2010. Cor solo à l’orchestre du Konzerthaus 
de Berlin, ce jeune soliste, digne héritier de la célèbre école cor tchèque, 

interprète les grandes pièces du répertoire pour cet instrument tels les 

incontournables concertos de Strauss et Mozart. Il est accompagné par 

Tomoko Sawano au piano, que nous avons reçu lors du récital de Steven 
Mead en 2007. Redécouvrez le cor sous les doigts de ce jeune virtuose 

dans l’écrin de l’Abbaye Notre-Dame des Dombes !
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MERCI    A   NOS PARTENAIRES..................................................................



BILLETTERIE EN LIGNE...............................
www.cuivresendombes.org

PAR COURRIER...............................
Académie de Cuivres en Dombes
Place de Verdun
01330 Villars-les-Dombes

AU BUREAU DU FESTIVAL................................
Académie de Cuivres en Dombes
30 rue Pierre Duverger
01330 Villars-les-Dombes
A partir du 21 juin,

permanence le lundi de

10h à 12h et de 14h à 16h

OFFICES DE TOURISME...............................
Offices de Tourisme
de Villars-les-Dombes,
Châtillon-sur-Chalaronne

et Ars-sur-Formans
Une commission vous sera
demandée en supplément.
Chèque à établir a l’ordre de
l’Office de Tourisme concerné.

ACCESSIBILITE.............................
Tous les lieux de concerts

du festival sont accessibles

aux personnes à mobilité réduite.

Pour les personnes ayant

des difficultés à se déplacer,
une navette est mise en place

pour se rendre du parking

au lieu de spectacle.

POUR SE DEPLACER...............................
www.covoiturage.ain.fr

REPLIS EN CAS D’INTEMPÉRIES...............................

* Le concert du dimanche 19 juillet  

 sera reporté à 17h30 à l’Espace
 Bel-Air à Châtillon-sur-Chalaronne

* Les concerts des lundi 20 juillet et  

 mardi 21 juillet seront reportés à  

 21h30 sous les Halles de   
 Châtillon-sur-Chalaronne

* Le concert du samedi 25 juillet

 sera reporté à 21h30 à l’Espace
 Bel-Air à Châtillon-sur-Chalaronne 

INFORMATIONS PRATIQUES..................................................................

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
ACADÉMIE DE CUIVRES EN DOMBES
04 72 25 72 17 / contact@cuivresendombes.org
..................................................................

 






