DU CONCERT INTIMISTE AU SPECTACLE COMPLET
Un concert, c’est avant tout un
moment de communication où
s’unissent et se partagent diverses
vibrations. Elles s’offrent à vous par
une note, un thème, une nuance, un
contraste…
Les notes en voyage vous invitent
à explorer les horizons les plus
lointains des imaginaires les plus
surprenants, et les plus variés !
Du classique à la variété en passant par des œuvres originales ou les musiques de film, du
concert intimiste au spectacle total, il y en a assurément pour tous les goûts…
En Belgique, nous sommes repris dans la liste des tournées Arts et Vie, ce qui permet
d’obtenir une aide financière pour l’organisateur.
Nous pouvons proposer des formules de concerts modulables facilement adaptables à
toutes les salles et budgets. Contactez-nous!

Le Brass Band : une formule attractive !
Le Brass Band est un orchestre de cuivres (cornets,
bugle, altos, euphoniums, barytons, trombones,
tubas basses) et de percussions. A noter que
l’on doit la plupart de ses instruments au génie
d’adolphe Sax !
Les caractéristiques principales sont homogénéité
et dynamique sonore, technicité instrumentale,
facilité d’adaptation et riche diversité du répertoire.
Le Brass Band est une formule orchestrale très
homogène qui propose une capacité expressive étonnante. De la douceur à la force, les
cuivres offrent une couleur, une chaleur, un relief et un panache très communicatif.

Quelques exemples et références de concerts...

Hôtel de ville de Charleroi pour les 100 ans du Rotary, Résidence Palace de Bruxelles pour
le Lyons Club, Palais des expositions du Heysel à Bruxelles, grande salle du conservatoire
de Liège pour le Rotary Liège, Libramont (avec soliste au piano), Château de Genval pour le
congrès national du MET, Centre Culturel de Seraing au profil de l’association «Médecins
du Désert» en collaboration avec le Lions Club de Liège, Trocadero de Liege, participation
au son et lumière «tour des sites» avec l’orchestre philarmonique de Liege...

INCENTIVES
Vous avez un anniversaire, un événement à célébrer ?
En fonction de vos attentes et de votre événement quel qu’il soit (fête d’entreprise,
anniversaire, incentive), notre large palette de répertoire et de style nous permettra de
donner du panache à votre organisation. Le brassband a même assuré la partie musicale
d’un défilé de mode et
du Grand Prix F1 à SpaFrancorchamps...

CÉLÉBRATIONS
& CÉRÉMONIES
Célébrer un événement, marquer une cérémonie... Le brass band peut offrir une dimension
particulière pour une foule d’occasions. D’autre part nous participons chaque année à des
événements et commémorations qui font partie intégrante de la vie associative et culturelle
de notre village, notre région, notre pays.

ANIMATIONS
Le brass band Xhoffraix propose aussi une formule attrayante faite d’animations plus
légères. Couleur, énergie, dynamisme sont au rendez-vous avec entre autres un répertoire
basé sur des arrangements
musicaux exclusifs réalisés par
notre directeur Roland LODOMEZ
reprenant de nombreux thèmes
connus.
.

HISTORIQUE
C’est le 17 mars 1953 que s’unissent à Xhoffraix une trentaine de passionnés
de musique sous la direction d’Alphonse Gazon. La dénomination ECHO
DES CHARMILLES marque l’attachement des fondateurs à la bourgade
fagnarde, caractérisée par la présence de haies majestueuses protectrices
du froid. L’ECHO DES CHARMILLES est née. Placée sous la direction de
Léon Gazon, la société connaît l’épanouissement de la prime jeunesse et voit se dessiner
de belles possibilités d’évolution.
Au fil des années de plus en plus de musiciens suivent des formations à l’Académie de
Malmedy, certains au Conservatoire Royal de Liège, et participent ainsi activement à
l’évolution de la société.
En 1980, Roland Lodomez prend la
direction du groupe. Sa fonction de
professeur de cuivre à l’académie accroît
encore la cohérence et complémentarité
dans le travail des musiciens.
A l’époque l’Echo des Charmilles n’est
ni une harmonie ni vraiment une fanfare. Férus de musique de cuivres, le directeur et
les musiciens découvrent et apprécient entre-temps un genre de formation issu d’OutreManche : le Brass Band. C’est vers cette formule que va peu à peu se structurer le groupe,
un des premiers en Wallonie à s’aventurer dans ce genre musical.
Emulation, progrès, découvertes de partitions nouvelles: le directeur a en face de lui un
groupe avide de se lancer dans de nouvelles
aventures.
Des aventures il y en aura ! Avec une palette de
prestations fort diversifiée, parfois très originales
voir inattendues…
L’Echo des charmilles c’est aussi une double
dimension : la musique et la passion de la
partager bien sûr, et conjointement un rôle
socio-culturel essentiel dans la vie associative
de notre village, de notre société.
Depuis 1992, le Brass Band est classé en
catégorie Excellence et ainsi repris dans la liste des tournées ART & VIE.
Actuellement, le Brass Band compte 37 musiciens: six d’entre eux sont
diplômés des Conservatoires de Liège et Mons, et presque tous médaillés
de l’Académie de Malmédy. Beaucoup suivent entre autre une formation
en musique de chambre. Tous sont bénévoles, y compris les professionnels
que compte la société. Tous ont en commun la passion des plaisirs que
procure la musique!

CONTACTS
Président
José LODOMEZ
Rue de la Tournerie, 22
4960 Xhoffraix - Malmedy
Tél. 080/33 02 53
Secrétaire
Claude BRUHL
Les Battants Champs, 8A
4960 Mont - Malmedy
Tél. 080/54 99 41
GSM : 0497/497096
e-mail : info@bbxx.be
Directeur
Roland LODOMEZ
Rue Renier de Brialmont, 29
4960 Xhoffraix - Malmedy
Tél. 080/33 03 71
GSM : 0477/41 35 33
Président d’honneur
Freddy LODOMEZ
Chemin du raideu, 21
4960 Xhoffraix - Malmedy
Tél. 080/79 90 10
Trésorier
Alexandre DAVID
Rue Renier de Brialmont, 2
4960 Xhoffraix - Malmedy
Tél. 080/33 05 19
GSM : 0495/29 89 14
Compte Brass Band: 860-0073189-33
N° de TVA: 413.588.796

www.bbxx.be

Bienvenue à vous sur le site du Brass Band ! Agenda, photos, articles de presse, extraits
sonores et vidéo sont à votre disposition.
.

DISCOGRAPHIE
Extraits audio et video disponibles sur notre site www.bbxx.be

LP - Premier disque de l’echo des Charmilles

CD Reflet

CD du 50ème anniversaire

Compile carnaval

Cette série de 4 CD’S
propose les arrangements
exclusifs réalisés chaque
année de 1981 à 2009 par
notre directeur Roland Lodomez à l’occasion du carnaval. En route pour des heures de
thèmes connus, de musiques légères, pétillantes et festives!!!

Sol’Air

Voici un panel d’arrangements exclusifs de Roland Lodomez, témoignage
de son intérêt également pour de grands chanteurs, de célèbres musiques
de film ou même la comédie musicale. D’agréables thèmes à découvrir
ou à redécouvrir!

VIDEO: galas du brassband en DVD

