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Les concerts 
du Brass Band Val de Loire
peuvent se dérouler lors 
de vos manifestations de type :

• concert de prestige
• concert avec soliste invité
• festivals
• concert conférence
• son & lumières

Brass Band Val de Loire
Maison des Associations
46 ter rue Sainte Catherine
45000 Orléans - FRANCE
Tél. : (0)2.38.84.18.19
www.bbvl.org

Les concerts de référence du BBVL
< Récompensé à 3 reprises 

lors du Concours National 
de  Brass Band d’Amboise 
en 1995, 1997 et 1998.

< 1991 
Echange International et tournée 
en Angleterre avec le Dudley 
Metropolitan Brass Band, puis concert 
de gala avec le virtuose du cornet 
à pistons, James Shepherd.

< 1993
Paris, Salle Gaveau, concert final au 
Festival International d’Instruments 
à Vent, avec en soliste, Jean Raffard,
trombone solo de l’Opéra de Paris 
(et ancien membre du BBVL !) 
et Martin Winter, trompette solo 
de l’Orchestre de la BBC.

< 1994 & 2000
Concerts lors du 5e et du 11e Concours 
International de Quintette de Cuivres 
de Narbonne.

< 2000
Concerts de gala lors de l’action 
organisée par YAMAHA Musique France : 
« Autour du Tuba » à Toulouse,
Lyon et Paris avec Roger Bobo, 
Michel Godard et Stéphane Labeyrie, 
solistes de renommée internationale.

< 2001
Sortie du premier CD du BBVL

< 2003 
Participation aux manifestations 
organisées à la Côte St-André (38) 
à l’occasion du centenaire de la mort 
de H. Berlioz.

< 2003 
Orléans, concert avec Antoine Cure, 
professeur au CNSM de Paris et soliste 
à l’ensemble Intercontemporain.

< 2004
Orléans, concert avec François Thuillier,
professeur au CNR d’Amiens 
et soliste à l’orchestre d’harmonie 
des Gardiens de la Paix.

< 2004
Orléans, Londres, répétition puis concert
avec le chef anglais invité : Roy Terry

< 2005
Concours à Amboise

< 2006
Sortie du 2ème CD : « Chrismas Evening »



Découvrez le CD 
du Brass Band Val de Loire

ne des plus grande satis-
faction du BBVL est cer-
tainement, après avoir fait

cavalier seul dans notre pays
pendant une dizaine d’années,
de pouvoir s’enorgueillir du
très récent mouvement « Brass
Band » en France.

Entré au pupitre de
cornets en 1987, Jérôme
GENZA, prend la direction 
du BBVL en 1999.
Titulaire des Diplômes d’Etat de
Formation Musicale et direction
d’ensemble à vent, il obtient en
2003 le concours de professeur
d’enseignement artistique.
Passionné par cette formation 
depuis de longues années, il arrange,
transcrit et compose une trentaine
de pièces pour le BBVL. Il souhaite
faire partager à tous les publics ce 
message musical simple « un brass
band ? C’est l’équation suivante :
30 = 1. Trente musiciens ne formant
qu’une seule voix ! »

es cuivres doux et les percussions qui consti-
tuent cette formation, vous permettront de
découvrir une palette sonore à la fois cha-

leureuse et puissante.
Le Brass Band Val de Loire est en mesure de vous
présenter un programme composé de transcrip-
tions classiques, de musiques de films, de variétés
et de pièces originales.

Cuivres et percussions, 
un brass band de tradition anglaise !

réé à l’initiative de Jean-Paul Leroy (professeur de
trompette, soliste de renommée internationale) en 1982
au sein du conservatoire d’Orléans, le Brass Band Val de

Loire se produit en France depuis plus de 20 ans. Composé de
30 musiciens issus des ENM et CNR de la région Centre, cet
ensemble de cuivres et percussions de tradition anglaise a su
se démarquer des orchestres de la région.

CD disponible à la vente 
sur notre site :

www.bbvl.org
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