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Geneva Brass Quintet, l'Empereur des Cuivres

Introduction

«L'Empereur des Cuivres», est un spectacle musical décrivant en 45 minutes une
lutte de pouvoir humoristique au sein d'un quintette de cuivres. 

Sur la trame du « Vilain petit canard », qui, du trombone, du cor, de la trompette ou
du tuba aura le privilège de s'asseoir sur le trône tant convoité ?

Sur une musique vivante du compositeur autrichien Werner Pirchner, tiré du spec-
tacle « Do you know emperor Joe », c'est une histoire pleine d'émotions, de ten-
dresse, de rires, de coups d'éclat et de rebondissements. 

Un seul accessoire : une chaise en milieu de scène, recouverte d'un drap pourpre.
Autour d'elle, les cinq compères vont se jauger, s'amadouer, rivaliser de prouesses.
Des alliances vont se conclure et se défaire. Au final, celui qui remportera la timbale
ne sera pas forcément celui auquel on pensait. Mais chut !

Générique

Christophe Bugnon, conception du spectacle et mise en scène

Christophe, Sturzenegger, musicien au cor

David Rey, musicien au trombone

Eric Rey, chef de projet, musicien au tuba

Lionel Walter, musicien à la trompette

Baptiste Berlaud, musicien à la trompette

Page 3/10



Geneva Brass Quintet, l'Empereur des Cuivres

Descriptif plus détaillé

Nos intentions partent d'un constat :  certains enfants qui viennent à nos concerts
classiques écoutent le concert puis décrochent au bout d'un moment, il faut trouver
autre chose pour eux, (et leurs parents embarrassés).

C'est à l'écoute d'un ensemble de trombones qui proposaient un spectacle musical,
que nous avons eu le déclic. Les aspects visuels et musicaux étaient réussis et sur-
tout l'assistance constituée d’enfants, même très jeunes, et leurs parents n'avaient
pas vu le temps passer ! Bingo ! 

Nous avons choisi avec le concepteur du spectacle, l'histoire du « Vilain petit  ca-
nard » comme trame de l'histoire. Les thèmes abordés nous semblaient d'une actua-
lité brûlante, ainsi un personnage du quintette sera rejeté du groupe, puis viendra sa
transformation et finalement sera l' « Empereur des cuivres ».
Le tout est traité sur un fond humoristique.

Le format de ce spectacle lui permet de se décliner en spectacle scolaire avec un
dossier didactique ad-hoc à créer.

Un dernier aspect est que le spectacle se fera sans paroles, seulement quelques
onomatopées, avec comme objectif de pouvoir le diffuser dans nos 4 régions linguis-
tiques, ainsi que lors de nos tournées à l'étranger.
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Geneva Brass Quintet, l'Empereur des Cuivres

Présentation du « Geneva Brass Quintet »

Créé en 2001, le Geneva Brass Quintet
(GBQ)  est  une  formation  de  quintette
de cuivres.

Il se produit dans de nombreuses séries
de  concerts,  participe  régulièrement  à
des  émissions  radiophoniques  et
sʼouvre à des collaborations avec har-
monies,  orchestres  symphonique,
chœurs ou solistes.

Il cherche maintenant à dynamiser son jeu et relever un nouveau défi en créant un
spectacle musical.

L'ensemble part régulièrement en tournée, tous les continents on été visités à l'ex-
ception de l'Australie et le troisième CD de l’ensemble, « Florapsodia » vient de sortir

Coté pédagogique : Un spectacle didactique est produit dans les cycles et écoles pri-
maires de Romandie, abordant les divers aspects de la famille des cuivres.

Enfin, le GBQ organise chaque année, le Geneva Brass Festival, événement interna-
tional dédié aux cuivres, et qui se déroule à Genève, www.genevabrassfestival.ch.
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Geneva Brass Quintet, l'Empereur des Cuivres

CV des participants

Eric Rey, musicien et chef du projet

Né en 1971, Eric Rey est tubiste au Sinfonietta de Lau-
sanne et remplace dans les orchestres et ensembles de
Suisse romande. 
Il est professeur dans les écoles de musique et travaille
comme informaticien à temps partiel dans la région lau-
sannoise.

D'un coté, formation de tubiste avec un 1er prix de virtuo-
sité,  un  diplôme  de  musicien  d'orchestre  et  diplôme
d'enseignement à l'HEMU de Genève.
De l'autre, formation d'informaticien de gestion.

Christophe Bugnon, concepteur et metteur en scène

Né en 1967, Christophe Bugnon écume sur les scènes
romandes et francophones depuis plusieurs années.

Après une formation en informatique, pédagogie et psy-
chopédagogie, il se lance totalement dans le théâtre. 

Formé lors de spectacles amateurs régionaux, puis en
improvisation théâtrale, il navigue aujourd'hui entre l'hu-
mour (Peutch), le théâtre interactif de l'opprimé (Le Ca-
méléon) et divers spectacles de toutes catégories.

Comédien,  chroniqueur  radio,  auteur  et  metteur  en
scène, il 
n'est jamais à cours de nouvelles idées pour tenter de 
nouvelles expériences.

Baptiste Berlaud, musicien

Originaire de Chambéry, il suit ses études musicales en
région parisienne puis obtient à la HEM de Genève un
Master de trompette avec spécialisation Orchestre.

En tant que musicien freelance, il est appelé à jouer ré-
gulièrement avec des orchestres de la région genevoise
et  se produit également en trompette et orgue. 

Enfin, il enseigne la trompette dans plusieurs écoles de
musique et est directeur musical du Brass Band de Saint
Jean d’Aulps.
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Geneva Brass Quintet, l'Empereur des Cuivres

Christophe Sturzenegger, musicien

Né en 1976, Christophe Sturzenegger étudie le cor et le
piano à l'HEMU de de Genève, et obtient pour ces deux
instruments un premier Prix de Virtuosité.

Il  exerce une activité de chambriste et  collabore aussi
avec les  orchestres de Suisse romande et se produit en
soliste. De plus, il est chargé de cours à la haute école
de musique de Genève (HEMU).

Son parcours l'a amené à exercer plusieurs années à 
l'orchestre symphonique de Bâle.

David Rey, musicien

Né en 1978, David Rey après une maturité en économie,
il obtient un premier Prix de virtuosité à l'HEMU de Ge-
nève.

Actuellement, il  est trombone solo du Brussels Philhar-
monic Vlaams Radio Orkest en Belgique, joue régulière-
ment avec les orchestres de Suisse romande et se pro-
duit régulièrement en soliste. 

Il a aussi été trombone solo de l’orchestre de Durban 
(Afrique du Sud),  second trombone de Malmö (Suède).

Lionel Walter, musicien

Né en 1981, Lionel Walter étudie à l'HEMU de Genève et
obtient un diplôme de musicien d’orchestre avec distinc-
tion. En parallèle, il obtient un master de mathématicien à
l'EPFL.

Il travaille maintenant pour la bibliothèque de l’université
de Bâle et remplace dans les orchestres de la suisse ro-
mande.
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Geneva Brass Quintet, l'Empereur des Cuivres

Revue de presse

Le dauphiné libéré,  Orgue et ensemble de cuivres (9 octobre 2016)

Orgue et trompette, la formule a fait ses preuves. Mais orgue et ensemble de 
cuivres, c’est encore mieux ! (...) 
Ensemble, les instruments ont trouvés des accents martiaux, mais aussi grandioses, 
élégiaques, tragiques, dans ces oeuvres à forte charge symbolique, comme le 
choeur dialogué de Gigout.
Les chorals de Brahms ont illustré une interprétation méditative et intérieure, dans la-
quelle, « le quintette prend lui-même les couleurs de l’orgue (...)». 
Stölzel fait découvrir l’agilité brillante des cuivres, avec un orgue dans un accompa-
gnement orchestral.

Journal de Moudon, Un quintette brillantissime, (3 octobre 2014)

"(...)  les organisateurs on frappé fort d'entrée en invitant à St-Etienne le "Geneva
Brass Quintet" (GBQ) ensemble de réputation internationale qui, au vu de sa presta-
tion à couper le souffle n'est pas usurpée du tout.
Les 5 musiciens ont offert un véritable spectacle, mettant en scène souvent, et d'une
façon comique et originale, leur interprétations sans rien enlever à la qualité musicale
et à leur virtuosité, ce qui n'est pas une simple gageure."

Tribune de Genève, Un groupe genevois séduit les mélomanes chinois (août
2014)

"Quand Christophe Sturzenegger extrait de ses bagages son cor des Alpes portatif
en carbone ultraléger, (...). «En plus, le son est excellent», assure le musicien gene-
vois, qui a pu vérifier récemment l’effet produit par son modèle télescopique bleu et
noir sur une assistance médusée mais enthousiaste. Chinoise, l’assistance : avec
ses partenaires du Geneva Brass Quintet (GBQ), notre homme revient d’une tournée
de deux semaines à Hongkong et à Macao. Impressions? Fortes, forcément." 

International Trumpet Guild, critique du CD "GBQ & Friends" (octobre 2013)

"This selection demonstrates the very musical and sonorous approach the Geneva
Brass has achieved. The ensemble's timbre is rich, blended, and exciting to hear. 3
Pastels sur la Belle Epoque is a particular favorite of this reviewer. The music is en-
gaging and showcases additional styles mastered by this fine ensemble. Tryptique is
an ethereal, spiritual work for quintet and chorus and is a welcome addition to the re-
pertoire. (...)
The entire album is a clear example of the talent and artistry of the Geneva Brass
Quintet. With these excellent supplemental performers, the GBQ bas provided the
brass quintet community with nice additions to the repertoire for brass quintet and so-
loists. This album is certainly recommended for all listeners."
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Geneva Brass Quintet, l'Empereur des Cuivres

Resonancia magazine, festival Cervantino, Mexique (octobre 2012)

"Cervantino: Geneva Brass Quintet, elogio a los metales suizos (...), agrupaciones
(...) van por el mundo conmoviendo corazones y permitiendo que, esos breves ins-
tantes en que el escucha atestigua la concepción de la música en directo tengan re-
sonancia en los corazones del público según la sensibilidad de éste lo permita. El
formato fue ampliamente celebrado por el público, que incluso disfrutó momentos de
humor (...). 
Finalmente, en ensamble se despidió del público con un conjunto de piezas en el
que hicieron gala de la movilidad que permite la ejecución de sus intrumentos. Uno a
uno, los músicos caminaron alrededor de las butacas de los asistentes gracias a la
magnífica acústica del recinto y a la enorme ventaja de no necesitar micrófonos para
su ejecución musical. 
El Geneva brass Quintet terminó su actuación con (...) una pieza que fue amplia-
mente celebrada por la asistencia, que estalló en aplausos y que hizo regresar a los
músicos europeos dos ocasiones más. Por Pedro Escobar"

Wu Promotion, après la tournée en Chine (septembre 2011)

"Switzerland's Geneva Brass Quintet performed in Shanghai, Yangzhou, Dalian and
Beijing. They introduced their program in a unique and humorous way and the au-
dience laughed throughout the performance at their ingenious use of props and their
physical performance. The humorous element and new interpretation of the music
helped the audience to grasp a better understanding of the serious classical music; a
sign of their extraordinarily creative performance and compositional ability. After the
performance in Beijing, the Quintet visited the Badaling Great Wall where they staged
an impromptu performance. Beautiful and spontaneous, the Quintet's spirited music
was enjoyed enthusiastically by many tourists."

International Trumpet Guild, critique du CD Brass@ge (janvier 2011)

"This 2009 offering, entitled Brass@ge, is a journey of "passages" in and around a
variety of styles and vivid musical scenes. GBQ does not sound like a typical brass
quintet, but, rather, more like a large wind ensemble. The depth, richness and full-
ness are very well balanced. Their collective timbres provide a gorgeous blend of co-
lors, and their choice of literature matches their personality precisely. (...)
The overall ensemble is nothing less than first class. Their technique, intonation, and
musicianship are polished and sparkle brightly."

Les concerts de Villeneuve, (26 septembre 2010)

"En ouverture de la saison, le Geneva Brass Quintet a séduit ses nombreux mélo-
manes (...) (ils) ont offert (...) un fascinant voyage aux Amériques ! 
Tour à tour, les musiciens ont présenté les compositeurs et les pièces qui témoignent
de la  diversité  des musiques de l’Amérique ou inspirées par  celles  du  Nouveau
Monde. (…) L’ensemble longuement applaudi se retire sur une craquante marche de
la Nouvelle-Orléans."
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Geneva Brass Quintet, l'Empereur des Cuivres

Tages Anzeiger, Afrique du Sud (3 octobre 2008)

"Wie stark die klassische Musik in Wirklichkeit in den Townships verankert ist, nicht
zuletzt dank einer ungeheuer lebendigen Chortradition, hat die fünf Schweizer Musik-
botschafter  tief  beeindruckt.  Noch  nie  hätten  sie  in  einer  Schweizerschule  eine
solche  Begeisterung  gespürt  wie  in  der  Tebelelo  Primarschule  in  Bloemfontein,
erzählt David Rey. Und gar nicht mehr zu halten seien die Kinder gewesen, als die
Blechbläser  aus  Genf  "Nkosi  Sikelel'  iAfrika"  anstimmten,  die  südafrikanische
Hymne. "

Geneva Brass Quintet
« L'empereur des Cuivres »

Eric Rey
Ch. des Jordils 6

1113 St-Saphorin-sur-Morges (CH)
+41 78 708 64 19
eric.rey@gbq.ch

www.gbq.ch

été 2017
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