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DIRECTION ARTISTIQUE : THIBAUD FUSTER





Fondé en 2006 par Pierre DUTOT, soliste et concertiste
international, le Brass Band BorGiAq (Bordeaux-Gironde-
Aquitaine) fait figure d’institution dans le paysage
musical du Sud-Ouest. 

En résidence dans la ville de Talence, l'orchestre réunit
40 musiciens passionnés : grands élèves des
conservatoires et écoles supérieures, musiciens
professionnels et amateurs éclairés de toute la grande
région. 

L’un des grands plaisirs de la musique, c’est de la faire
aimer aux autres.

Présentation



Le Brass Band est une formation musicale née en
Angleterre, au milieu du XIXe siècle, dans un contexte
populaire et industriel. Il animait et rythmait la vie des
cités minières et ouvrières. 

À ne pas confondre avec les orchestres de rue de la
Nouvelle-Orléans, le Brass Band de type britannique,
illustré par le film de Mark HERMAN, "Les Virtuoses", est
popularisé en Europe continentale à partir des années
1990 et connaît un grand succès auprès des musiciens et
du public Français.

Histoire



Le répertoire du Brass Band s'étend du baroque au rock,
en passant par le classique et le jazz. Le Brass Band aime
autant Bach, Mozart et Rossini que Nougaro, Gershwin,
Duke Ellington !

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’Aranjuez, des
musiques de film ou des créations contemporaines.

En 2021, le Brass Band Borgiaq vous 
propose un programme intitulé 
"Histoires de jazz".

Répertoire



Vous vous apprêtez à recevoir un ensemble de 40
musiciens.

Le Brass Band Borgiaq peut se produire en intérieur ou
en extérieur (comme ici au Stade de France pour le
"crunch", match de rugby opposant la France et
l'Angleterre).

Le Brass Band ne nécessite aucun système de
sonorisation, hormis pour la présentation et les discours. 

Une fiche technique vous précisera nos besoins. Pour
plus de renseignements, vous pouvez nous joindre par
mail ou par téléphone (voir page contact).

Vous souhaitez accueillir le 
Brass Band Borgiaq ?
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Prévoir au minimum un espace scénique de 10 m x 10 m.

Implantation



Contact

Christian TALAVERA
06 72 14 39 12
borgiaq.brassband@orange.fr

Président

Thibaud FUSTER
06 48 11 12 45
thibaudfuster@hotmail.com

Directeur artistique

www.brassbandborgiaq.com

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/1426

