
S
itué à Mamers dans la Sarthe, le festival résonne depuis cinq ans, aux sons chatoyants des cuivres. Le festival, piloté par 
le Réseau SPEDIDAM et dont le trompettiste Clément Saunier assure la programmation, privilégie une nouvelle fois une 
ébouriffante diversité de styles. Les légendaires Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience ouvriront les festivités, avant de 
retrouver Electro Deluxe pour une soirée aux parfums soul, funk et électro. Le cor est l’instrument star de cette édition : la 
soirée classique permettra d’entendre le célèbre corniste Radovan Vlatkovic, avec le Grand ensemble de cors de Paris qui 
réunit les meilleurs solistes des orchestres de la capitale. Féru de jazz, le chanteur Michel Jonasz, accompagné par une section 

cuivre, est également à l’affiche. Une série de concerts en accès libre auront lieu en après-midi, de la fanfare au rock !

LE TROMPETTISTE CLÉMENT SAUNIER, LA SIGNATURE ARTISTIQUE DU FESTIVAL

Titulaire de plusieurs prix internationaux, soliste de l’Ensemble Intercontemporain, Clément Saunier est considéré comme l’un des 
meilleurs trompettistes actuels. Sa passion pour les cuivres l’a conduit à leur dédier un festival : Le Son des Cuivres. « Qu’ils soient de 
laiton, de bois ou recouverts de cuir, les instruments à embouchures appartiennent à une même famille d’instruments, celle des cuivres. 
Ils présentent aujourd’hui une variété d’instruments tout à fait remarquable. C’est cette diversité et donc cette richesse qui font l’ADN du 
festival que nous présentons chaque année. »

DES ARTISTES RARES ET D’EXCEPTION TOUS LES SOIRS À 21H, SUR LA SCÈNE À COULISSE 

La 5ème édition du festival du ‘‘Son Des Cuivres’’ incarne plus que jamais la ligne artistique soutenue par le Festival depuis 2013 : représenter 
la diversité des styles musicaux autour d’une famille d’instruments : ‘‘Les cuivres’’. 
Les légendaires Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience ouvriront le festival. Puis, le 30 Juin, le public pourra découvrir Electro Deluxe, 
pour une soirée marquée du sceaux de la Soul, du Funk et de l’électro Jazz. La soirée classique du 1er Juillet consacrera le merveilleux 
corniste Radovan Vlatkovic et les plus grands solistes des orchestres Parisens avec le Grand Ensemble de Cors de Paris. Enfin c’est un 
chanteur français dont le répertoire fait la part belle aux cuivres : Michel Jonasz qui clôturera cette édition le 2 Juillet avec une formation 
composée spécialement pour le Son des Cuivres.
 

DES CONCERTS EN ACCÈS LIBRE L’APRÈS-MIDI SUR LA SCÈNE DU PAVILLON, À VIVRE DANS UNE AMBIANCE  FESTIVE

Les concerts en accès libre en après-midi proposeront une grande variété de styles musicaux (fanfares, quatuor, jazz, funk, metal...) où 
les sonorités cuivrées se mêleront aux voix et aux sons d’autres familles instrumentales avec une attention toute particulière au cor, 
instrument qui sera mis spécialement en avant dans cette programmation 2017.

Pour l’ouverture de la scène du Pavillon, le jeudi 29 juin dès 19h, le festival fera découvrir le Big Funk Brass, un brass band totalement 
groovy qui mélange allégrement les styles. Vendredi 30 juin à 19h, c’est au tour de CU2 +, un ensemble de cuivres au répertoire éclectique 
proche du métal et du rock, avec des références comme Metallica, Led Zeppelin ou encore Frank Zappa ! Le samedi 1er Juillet à 16h, 
le quatuor HORNormes nous racontera l’histoire du cor en musique. Le dimanche 2 Juillet à 16h, le public pourra entendre le célèbre 
corniste et trompettiste David Guerrier accompagné du Sextuor Alfred de Vigny jouant sur des instruments originaux, fabriqués par les 
grands facteurs français de l’époque de l’Ecole romantique française de Cor. Ce même jour à 17h, le public pourra s’offrir un tête à tête 
avec le jeune duo de jazzman, Smoking Mouse, qui emmènera le jazz sur des chemins de traverse, loin des codes établis.

Les plus grands artistes mondiaux se donnent une nouvelle fois rendez-vous à Mamers !
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PROGRAMME 2017

JEUDI 29 JUIN  

Scène du Pavillon 19h & 23h entrée libre
Big Funk Brass  

Scène à Coulisse 21h
Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience

VENDREDI 30 JUIN 

Scène du Pavillon 19h  entrée libre
CU2+  

Scène à Coulisse 21h
Electro Deluxe / Lucky Chops / Ceux Qui Marchent Debout

SAMEDI 1ERJUILLET  

Scène du Pavillon 16h entrée libre
Quatuor HORNormes

Scène du Pavillon 17h30 entrée libre
Batterie Fanfare de la Garde Républicaine

Scène du Pavillon 19h  entrée libre
Bad Fat 

Scène à Coulisse 21h
Radovan Vlatkovic avec le Grand Ensemble de Cors de Paris et Cédric Lorel au piano

DIMANCHE 2 JUILLET

Scène du Pavillon 14h30  entrée libre
David Guerrier et le Sextuor Alfred de Vigny  

Scène du Pavillon 16h  entrée libre 
Smoking Mouse

Scène à Coulisse 21h
Michel Jonasz Quartet + Section Cuivres

Sans frais de location :
• Billetterie en ligne www.lesondescuivres.com (paiement 
sécurisé)
• Office du Tourisme de Mamers & du Saosnois 50 place Carnot – 
72600 Mamers 
Tel. : 02 43 97 60 63
• Office de Tourisme du pays d’Alençon (prochainement) 
> Maison d’Ozé – Place de la Magdeleine, 61000 ALENCON 
Tel. : 02 33 80 66 33

Points de vente habituels (+ frais de location) : 
• FNAC, Carrefour, Fnac.com, Géant, Ticketnet, Virgin, Leclerc, 
Cultura, Cora, Digitick
Un point de vente billetterie sera présent sur l’ensemble du 
festival, sur la scène de l’après-midi et du soir. La Carte bancaire 
est acceptée à l’intérieur du site.

L‘ensemble des scènes du festival se situe : 2 RUE DE LA GARE 72600 MAMERS

prévente: jusqu’au 11 juin 
2017 inclus

Tarif définitifs: 
à partir du 12 juin 2017

JEUDI 29 JUIN Plein tarif : 20 €
Réduit : 17 €  / Enfant : 10 €

Plein tarif : 25 €
Réduit : 22 € / Enfant : 15 €

VENDREDI 30 JUIN Plein tarif : 20 €
Réduit : 17 €  / Enfant : 10 €

Plein tarif : 25 €
Réduit : 22 € /Enfant : 15 €

SAMEDI 1ER JUILLET Plein tarif : 20 €
Réduit : 17 € / Enfant : 10 €

Plein tarif : 25 €
Réduit : 22 € / Enfant : 15 €

DIMANCHE 2 JUILLET Plein tarif : 25 €
Réduit : 22 € / Enfant : 15 €

Plein tarif : 30 €
Réduit : 27 € / Enfant : 20 €

PASS 4 JOURS Plein tarif : 75 €
Réduit : 65 € / Enfant : 40 €

Plein tarif : 95 €
Réduit : 85 € / Enfant : 60 €

GROOVY PASS 
29 AU 30 JUIN

Plein tarif : 35 €
Réduit : 30 € / Enfant : 17 €

Plein tarif : 45 €
Réduit : 40 € / Enfant : 27 €

CLASS’ PASS 
1ER AU 2 JUILLET

Plein tarif : 40 €
Réduit : 35 € / Enfant : 22 €

Plein tarif : 50 €
Réduit : 45 € / Enfant : 32 €

TARIFS

photos credits D.R.


