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Création 2019

spectacle musical
Mise en scène

François Rollin
Avec les trompettistes
Pierre Ballester, André Bonnici, Didier Chaffard,
Jean-Luc Richard et Ludovic Roux
Création lumière
Christian Marty

Une création mise en scène par François Rollin, mélomane averti et compagnon de longue date du quintette cuivré. Son défi : faire cohabiter la musique
classique et les airs populaires, ritournelles entêtantes et tubes incontournables. Le maître de l’absurde suggère quelques fresques décalées dont
les musiciens s’emparent avec délices, et la musique claque comme jamais.
Au programme, reprise de quelques pièces marquantes du répertoire des
Trompettes de Lyon, et création de nouveaux arrangements pour redécouvrir Mozart, Bach ou Ravel, mais aussi Claude Bolling, Zawinul, Francis
Lai ou les Beatles.
Un nouveau spectacle des Trompettes de Lyon,
comme un point d’orgue à 30 ans de carrière.

En partenariat avec

images Christian Genin

Les Trompettes de Lyon est un quintette formé en 1989 par les cinq mêmes artistes qui le composent aujourd’hui, avec la volonté de faire sonner tous les instruments de la famille des trompettes.
Après une reconnaissance du milieu classique (concert avec Maurice André et en solistes invités de grands orchestres), les musiciens s’associent dès 1997 à des metteurs en scène tels que François Rollin et Patrice Leconte
pour créer des spectacles musicaux théâtralisés. En 30 ans, Les Trompettes de Lyon ont produit de nombreux
concerts et spectacles sur les grandes scènes françaises, ainsi qu’en Europe, Australie, Russie, et aux Etats-Unis,
conduit des master-classes, multiplié les rencontres avec le monde amateur.
Leurs arrangements écrits pour une instrumentation uniquement composée de trompettes permettent une
découverte inédite des grands classiques ou de la variété internationale, un répertoire enrichi de compositions
et d’œuvres originales.

A L’INTERNATIONAL

USA tournée 2014 (25 dates), Los Angeles (2016), tournée en projet pour 2021
Australie, Suisse (Auditorium Stravinsky de Montreux), Russie (Théâtre d’Arkhangelsk et Severodvinsk), Allemagne, Belgique, Croatie…

GRANDES SCENES FRANÇAISES

l’Olympia, le Grand Rex, le Théâtre du Rond-Point (Champs Elysées), l’Auditorium St Germain des Prés, le
Vingtième Théâtre, le Théâtre des Nouveautés, la Salle Gaveau…
Opéra de Vichy, Opéra Théâtre de Limoges, Grand Théâtre de Calais, La Fleuriaye de Carquefou, Le Théâtre
Monsigny Boulogne, le Pin Galant Bordeaux, Lille Théâtre Sébastopol, Toulouse, Nantes, Cannes, Perpignan,
Nice Acropolis …

FESTIVALS D’HUMOUR NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Paris Fait sa Comédie, Festivals d’humour de Montreux, Cannes, St Gervais (prix SACEM/SACD) Lillebonne,
Festival Morges sous Rire Lausanne, Festival des Arts Burlesques Saint Etienne, l’Humour des Notes Haguenau, Festifourires.

FESTIVALS CLASSIQUES

Festival de Musique Baroque de Cordon Megève (plusieurs éditions), Les Flâneries Musicales de Reims, Les
Estivales de Carpentras, Festival Avignon 0ff 2004 , 2008 et 2016, festival Epsival de Limoges, festival Cuivrée
Spéciale de Limoux, Festi’cuivres de Bar le Duc, Festival des Cuivres de Vittel, Trompettes en Nord, le Printemps des Harmonies de Fontenay le Comte…

Infos : www.lestrompettesdelyon.com
Les Trompettes de Lyon
39 rue Saint Gervais
69008 LYON
Tél 06 83 85 94 79
contact@lestrompettesdelyon.com

FICHE TECHNIQUE AVIS DE TROMPETTES
Contact : Christian Marty : régies générale et lumière 06 11 35 18 03 / 04 72 31 67 68
christian.marty@mkplus.pro
PLANNING
journée type pour un lever de rideau à 20h30.
- 11h-12h : mise en place effets, vérification implantation, début focus
- 12h-13h30 : pause déjeuner
- 14h-17h : focus et conduite lumières, test SON
- 17h-19h : balance, filage technique avec les artistes
- 20h30-22h représentation
PLATEAU
Dimension idéale : ouverture 9 m / profondeur 9 m / hauteur sous gril 6 à 7 m - mini 7x5m
Equipement classique en porteuses, 7 porteuses équipées sur plan de base.
Un accès artistes à cour
Sol noir, plans de pendrillons à l’italienne
Noir total pendant le spectacle, éclairage salle facilement contrôlable, éclairages de secours
gélatinés bleus si nécessaire
Eléments à fournir :
- 4 supports assez volumineux (CUBES BOIS ou FLIGHT CASE 60 x 100 x 80 cm environ
- Lampes bleues en coulisse lointain cour et jardin
SON
-

système de diffusion professionnel processé type, D&B, Nexo, L Acoustic,… adapté à la
salle line source ou classique avec rappels délayés si profondeur supérieure à 15 m, front
file si nécessaire
- 1 lecteur de CD
- 4 micros KM 184
- 2 petits pieds de table ou platine + barre couplage
Nous nous déplaçons sans régisseur SON, nous demandons un renfort léger au moyen de deux
couples de statiques KM184 Neumann, une source CD.
LUMIERE
Régie en salle à côté de la régie SON
pupitre à mémoires 48 circuits minimum / mémoires de transfert + submasters
Type CONGO AVAB (compatible clé ASCII uo conduite à enregistrer en amont) – 1 chaser
- 48 cellules de 2 kW
- 12 x PC 2kW / 5 x PC 650 w A56 ADB ou PC 1KW / 8 x 614 SX / 3 x 713 SX / 2 x 714SX
15 PAR 64 / 4 x ½ série ACL + charge si besoin /
1 x pied 1m50 /4 platines SOL
- 1 x MDG ATMOSPHERE – brume
- Lot gélatines en excellent état
L’ensemble de l’installation devra être opérationnel (prêt au focus) à notre arrivée, projecteurs
gélatinés, patch effectué…
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