Le Brass Band BorGiAq
Fondé en 2006 par Pierre DUTOT, soliste et concertiste international, le Brass
Band BorGiAq (B G A : Bordeaux, Gironde, Aquitaine) fait ﬁgure d’institution dans
le panorama musical du Sud-Ouest.
Il rassemble des professionnels, grands élèves des Conservatoires et amateurs
éclairés de la Grande Région dans la poursuite d’un objectif : partager notre
passion pour la musique de cuivres et de percussions sous la direction de Pierre
DUTOT et Thibaud FUSTER.
L’un des grands plaisirs de la musique, c’est de la faire aimer aux autres et de
partager l’émotion musicale.
Le Brass Band est une formation musicale née en Angleterre, au milieu du XIXe
siècle, dans un contexte populaire, minier ou industriel. Exclusivement composé
de cuivres et de percussions, le Brass Band animait et rythmait la vie des cités
minières et ouvrières. Ainsi, le Brass Band de type britannique, illustré par le ﬁlm
de Mark HERMAN, LES VIRTUOSES, n’est popularisé, en Europe continentale,
qu’à partir des années 1990 et connut un grand succès auprès des musiciens
Français.
Le Brass-Band est la formation, par excellence, la mieux adaptée et la plus
eﬃcace pour valoriser et faire connaître les Cuivres. Son eﬃcacité pédagogique
est maximale.
Cet ensemble représente une magniﬁque vitrine culturelle pour la ville de
Bordeaux, le Département et la région Aquitaine.
Brass Band de Bordeaux
Association loi 1901
Siège social : 21 rue
Duﬀour Dubergier 33000
BORDEAUX
Contacts :
mail : brassbandborgiaq@orange.fr
Facebook :
Borgiaq-Brass-Band-de-Bordeaux-457872270905188/

Remarquable par sa qualité musicale, lauréat à diﬀérents Concours Internationaux Open de Brass Band d’AMBOISE, le Brass Band BorGiAq se place parmi les
meilleures formations françaises. Il a également obtenu un agrément Jeunesse et
Éducation Populaire

Son répertoire musical est très varié : du Baroque au Rock, en passant par le
Classique et le Jazz. Le Brass Band aime autant Bach, Mozart et Rossini que
Nougaro, Bernstein, Gershwin, Duke Ellington, etc…
Sa puissance, sa ﬁnesse et son extrême virtuosité lui permettent de s’exprimer
dans des pièces aussi variées que le boléro de Ravel, le concerto d’Ajanruez, des
musiques de ﬁlm ou des créations contemporaines.

Le Brass Band BorGiAq

L’eﬀectif 2019-2020
* 15 cornets
* 2 bugles
* 6 alto
* 3 baritons
* 6 trombones
* 2 euphoniums
* 5 tubas
* 3 percussions
L’ensemble compte à la
fois des musiciens amateurs et professionnels
issus des parcours de
formation régionaux ou
nationaux (conservatoires, écoles de
musique). Chacun est
impliqué à titre bénévole
au sein du brass band et
contribue également au
rayonnement et à la
dynamique musicale
régionale au sein d’autres
formations (orchestres
d’harmonie, bandas,
groupes de musique, etc.)

Le Brass Band est une formation musicale née en Angleterre, au milieu du
XIXe siècle, dans un contexte populaire, minier ou industriel. Exclusivement
composé de c]uivres et de percussions, le Brass Band animait et rythmait
la vie des cités minières et ouvrières. Ainsi, le Brass Band de type britannique,
illustré par le ﬁlm de Mark HERMAN, LES VIRTUOSES, n’est popularisé,
en Europe continentale, qu’à partir des années 1990 et connut un grand
succès auprès des musiciens Français.
Le Brass Band est la formation par excellence, la mieux adaptée et la plus
eﬃcace pour valoriser et faire connaître les Cuivres. Son eﬃcacité
pédagogique est maximale. Cet ensemble représente une
magniﬁque vitrine culturelle pour la ville de Bordeaux, le Département et la
région Aquitaine.

La Direction musicale : Thibaud FUSTER
Originaire du sud de la France, Thibaud Fuster étudie
dans les conservatoires d'Avignon, Villeurbanne et
Lyon avant de s'expatrier en Allemagne pour suivre
l'enseignement d'Anthony PLOG avec lequel il enregistre le CD « New Dimensions » pour ensemble de
trompettes.
Diplômé d’un Master de Formation Artistique - mention Sehr Gut - de la Musikhochschule de Freiburg-im-Breisgau, il se produit avec diﬀérents
orchestres tels que le Freiburger Philhamonisches
Orchester, l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée,
l'Orchestre Régional Avignon Provence ou l’Orchestre
de la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques de
Sydney.
En 2005, Thibaud Fuster intègre les formations musicales de l'Armée de l'Air.
Après 10 ans de bons et loyaux services, il est nommé assistant d’enseignement artistique au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Grand
Cognac et se consacre à la transmission de sa passion.
Toujours désireux de développer ses connaissances, il se perfectionne à la
direction de chœurs auprès du professeur Eduardo Lopes. Il le rencontre lors
d’un stage de direction d’ensembles instrumentaux au CESMD de Poitiers et
intègre par la suite la classe de direction de chœurs au Conservatoire de
Bordeaux. Il eﬀectue par ailleurs des stages de direction d’orchestre, notamment en présence du chef écossais Mark Heron au Royal Northern Music
College de Manchester.
En novembre 2017, il quitte l’enseignement pour se consacrer à l'action culturelle de la ville de Saint Jean d'Illac. En même temps, il poursuit ses activités de
direction au sein du Brass Band Borgiaq. En 2018, il est nommé directeur
artistique de l’orchestre « Les Aéronautes » et de l’association « Chorales en
Charente ».
Titulaire d'une Licence de Musique de l’Université Lumière Lyon II et d'une
solide expérience de pédagogue, trompettiste, chanteur dans un groupe de
rock, fondateur d'une fanfare de rue, chef d'orchestre, directeur artistique de
plusieurs ensembles instrumentaux et musicien traditionnel (lauréat du prix
Capoulié), Thibaud Fuster aime les musiques au pluriel.

Le Brass Band BorGiAq
Participation aux évènements nationaux
Ensemble de qualité, le
Brass Band BorGiAq se
produit à l’occasion
d’évènements publics ou
privés. L’étendue de son
répertoire facilite l’adaptation à des prestations
telles que soirées privées
(comités d’entreprises,
salons et expositions),
célébrations oﬃcielles.

Open de France - Amboise
Stade de France - Crunch 2020

Et régionaux

Notre ensemble répond à
des sollicitations nombreuses et se produit tant
en intérieur (salles de
concert, salles des fêtes,
églises, etc.) qu’extérieur.

L’engagement auprès des jeunes pour la diﬀusion de la musique

