L’ E N S E M B L E D E C U I V R E S
FOSSANO

Visitez notre
site Internet

Retrouvez notre Ensemble de Cuivres
Fossano sur internet :

Dates de concerts
Extraits sonores
Toute notre actualité

CONTACTS
Président
Alexandre HERTZ
12 rue de Custines
F-54670 MALLELOY
Téléphone : +33 7 71 11 71 40
Messagerie : alechertz@hotmail.com

Directeur musical
Guillaume KUNTZEL
33 rue de Solignac
F-54000 NANCY
Téléphone : +33 6 61 26 08 78
Messagerie : guillaume.kuntzel@gmail.com

MUSIQUES
À LA CARTE

Sans la musique la vie serait une erreur.
Nietzsche

ECF

Ensemble de Cuivres Fossano

Concerts en
salle, aubades
en plein air,
manifestations
associatives, culturelles ou caritatives…
Depuis sa création, l’ECF participe à la vie publique.
L’Ensemble de Cuivres Fossano, c’est plusieurs générations
de musiciens qui se rencontrent et s’enrichissent mutuel-

lement, animés d’une même
passion :

La musique !

L’Ensemble de Cuivres Fossano
L'Ensemble de Cuivres Fossano est
une formation musicale, fondée en
1960. Elle est formée aujourd'hui
d'environ vingt cinq musiciens
amateurs placés sous la direction de
Guillaume KUNTZEL et de François
FOSSANO.
Notre Ensemble de Cuivres Fossano a su préserver sa
vocation originelle : diffuser la musique populaire à
travers un répertoire où se côtoient arrangements de
pièces classiques, œuvres originales pour Brass Band,
musiques de variétés, musiques de films, jazz, blues,
etc.

Le répertoire
L'ensemble Fossano vous propose
de visiter la littérature des Cuivres à
travers les siècles de la Renaissance
à nos jours, en passant par le
romantisme. Le souhait de notre
groupe est de promouvoir les cuivres
en mettant en avant différentes époques et
esthétiques, de Giovanni Gabrieli jusqu'à Hans
Zimmer, en passant par Borodine, Bruckner, Grieg,
Verdi, Wagner, et jusqu'aux temps modernes, avec la
musique de variété et les musiques de film.

L’ECF et l’Italie
Pendant l’été, l’ECF part en
tournée, en France, mais surtout
en Italie, en Lombardie (Val
Camonica, au nord de Brescia),
en partenariat avec des groupes
musicaux locaux.
L’ensemble s’y est produit en donnant des
concerts :
• 1998, à Boario, Borno, Prestine,
• 2000, à San Pellegrino, Boario,
• 2002, à Coccaglio, Monte Campione, Pianborno,
• 2004, à Iseo, Esine, Temu,
• 2010, à Ponte Di Legno, Cividate Camuno, Breno

La prochaine tournée italienne est prévue en juillet
2017.
Pour plus de renseignements, contactez le président ou le
directeur musical.

