L’Orchestre à l’école
Si l’association ORCHESTRE A L’ECOLE, créée à l’initiative de la Chambre Syndicale de
la Facture Instrumentale (CSFI) fête ses 10 ans, la classe d’Orchestre à l’Ecole existe à
Publier depuis septembre 2009. Organisée en cycles de 3 ans, elle fête donc en juin la
dernière année du cycle pour les élèves de CM2 de l’école des Genevrilles.

Durée 55 min. environ

L’Orchestre à l’Ecole des Genevrilles compte 25 enfants. C’est un orchestre mixte
composé d’instruments à vent, claviers, guitares et percussions. Son répertoire varie de
transcriptions classiques, jazz, latin, rap, ... Il travaille également l’accompagnement de
chœurs d’enfants et se produit régulièrement lors d’évènements municipaux commémoratifs avec l’Harmonie « La Voix du Léman ».
Pour marquer les dates
anniversaires et le succès
de ces actions culturelles
pédagogiques, la commune
de Publier a commandé aux
compositeurs Julien JOUBERT
et Eric HERBETTE, une œuvre
contemporaine
originale,
« Hansel et Gretel » tirée
du conte des frères Grimm,
orchestrée et dirigée par Clément JOUBERT pour l’Orchestre à l’Ecole et son chœur
d’enfants, accompagnés par l’ensemble de cuivres naturels « les Entubés ».

Durée 30 min. environ

1ère partie (suivie d’un entracte)
L’ensemble de cuivres naturels « Les Entubés » est un orchestre crée en 2015.
A l’origine, quelques amis passionnés, ayant eu envie de jouer ensemble et de
promouvoir en beauté ce genre musical qui leur est cher.
Composée aujourd’hui de 22 musiciens amateurs et professionnels, cette
formation dirigée par David Chauvin, musicien
au sein de la prestigieuse Musique de la Police
Nationale, a acquis une renommée nationale,
notamment grâce à une prestation remarquée
lors de l’édition 2017 des Grands Prix NatioEntrée 5 €
naux de Musique organisés par la Fédération
Gratuit – de 6 ans
Sportive et Culturelle de France. Cette prestation a conduit Les Entubés à l’obtention d’un
PERMANENCEhS à 17h
classement en division Grand Prix National, fait
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exceptionnel en une seule participation.
Ve. 15 Juin de 17
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