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Quintette de cuivres ESPACE BRASS 

De Haendel à Bernstein  

info@chateau-cormondreche.ch 
Entrée : 30 CHF et 10 CHF (jeunes) 
Apéritif inclus 
www.chateau-cormondreche.ch 

 
 

Concert d’été dans le parc  
 

 



Anonyme   “For Henry IV: Pastime with good company” 

G. F. Haendel   Extraits de “Music for the Royal Fireworks” 

A. Holborne   Suite : Pavanes, Galliardes & Allemandes (1599) 

  ----------- 

J.-F. Michel    Trois Pastels sur la Belle Epoque 

    Dans la rue, le flirt, le cabaret 

L. Bernstein   Cinq extraits de “West Side Story” 

Arr. Jack Gale   “That’s a Plenty” 

Le quintette est aux cuivres ce que le quatuor est aux instruments à cordes : 
la formation d’excellence, au riche répertoire ! 
 
Espace Brass, le nom de l’ensemble, évoque un lieu sans frontières et un 
esprit d’ouverture. Ce quintette de cuivres regroupe des solistes de 
différentes cultures et nationalités, issus d’orchestres de haut niveau 
suisses (OCL - Lausanne, BSO - Berne) et internationaux. 
Par son programme, Espace Brass invite à un voyage musical à travers les 
siècles et une grande variété de styles : de la Renaissance au jazz, du 
baroque à la "Belle époque".  
Ces cinq musiciens d’exception allient élégance et virtuosité, tout en 
légèreté, emportant les auditeurs vers une bonne humeur communicative.  
 
Marc-Olivier Broillet est trompette solo de l'Orchestre de chambre de 
Lausanne (OCL). Lauréat de divers concours, il se produit régulièrement 
comme soliste et chambriste. Il enseigne au conservatoire de Fribourg. 
Renato Martins Longo vient de Sao Paulo au Brésil et est trompettiste à 
l'Orchestre symphonique de Berne (BSO). 1er Prix au concours OER en 
Allemagne en 2006 et 2009. 
Sebastian Schindler vient de Leimen en Allemagne et est cor solo 

remplaçant au BSO. Il a joué à Bayreuth (International Youth Festival Orch.) 
Armin Bachmann a été tromboniste dans divers orchestres européens et 
ensembles de chambre. Il est professeur à la Haute école de musique Franz 
Liszt à Weimar. 
Daniel Schädeli est tuba solo au BSO et au Gstaad Festival Orchestra. Il a 
enregistré un CD « Solissimo » avec de nombreuses créations pour tuba. 
 

Programme 

 

https://www.lyrelaroche.ch/directeurs.html
https://www.stadttheaterbern.ch/konzert-theater/ensemble-mitarbeiter/renato-martins-longo-3477
https://www.konzert-theater-bern.ch/konzert-theater/ensemble-mitarbeiter/sebastian_schindler-2089
http://www.arminbachmann.ch/
https://www.danielschaedeli.com/

