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TrombonissimO
QUATUOR DE TROMBONES

QUATUOR « TROMBONISSIMO » A CREE IL Y A 3 ANS UN CONTE MUSICAL
« D’ARTAGNAN ET LES MOUSQUETAIRES DU TROMBONE » AFIN DE PROMOUVOIR
CET INSTRUMENT ET SATISFAIRE L’ENVIE DE FAIRE DU THEATRE MUSICAL.
APRÈS L’AVOIR JOUE PRES DE 150 FOIS DEVANT PLUS DE 29000 SPÉCTATEURS
ET DE NOMBREUX ENFANTS VOULANT APPRENDRE LE TROMBONE, ILS
SE DEVAIENT, FACE A UN TEL SUCCES, D’IMAGINER UNE SUITE A CETTE AVENTURE.
APRES AVOIR SOUFFLE LEURS 12 BOUGIES DE QUATUOR L’ANNEE DERNIERE
L’EPOPEE CONTINUE AVEC « D’ARTAGNAN ET LE MYSTERE DU TROMBONE »

Pour nous contacter :

Ils ont plus d’ un trombone dans leur sac !

Contact :
Yves BAUER 0680627697
Mathias Desferet 06 81 37 71 30
voirtrombonissimo@free.fr
http://trombonissimo.free.fr
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D’ Artagnan et les mousquetaires du trombone
CONTE MUSICAL
Style : spectacle musical,mise en scène
humoristique,magie,théâtre
Tous publics
Type : concert pédagogique,animations scolaires,
comité d’ entreprise,concert,festival.
Lieu : en salle ou plein air.
Durée : 65 mn
Fiche technique : sur demande et selon le lieu
Caricatures :Boss

« D’Artagnan et les mousquetaires du Trombone »
Conte musical pour quatuor de trombone avec percussions permettant de présenter les
différents styles de Musique sous toutes ses formes alliant:
comédie,magie,mouvement,swing et musique.....
Une histoire et des mélodies adaptées pour la circonstance à des musiciens qui nous
entraînent dans des aventures pleines de sensations et d' émotions traduites par la
richesse sonore de leur instrument.
D' Artagnan arrive à Paris, Il joue du Trombone basse !!! Son rêve :entrer au
Conservatoire National Supérieur de Musique..... Le summum! Mais les choses ne sont
pas si simples...... Lors de sa quête , il rencontre trois compagnons....
« D’Artagnan et le mystère du trombone »
La suite de « d » Artagnan et les mousquetaires du trombone » permettant de voyager à
travers toute la famille des trombones : sacqueboute,le trombone à pistons,le trombone
basse,le trombone alto ….et à travers différents styles de musiques :
baroque,jazz,musique de film , variétés françaises…
Et toujours de la magie,de l’ humour,un grand moment de spectacle…..
Une nouvelle histoire burlesque pour les mousquetaires du trombone :
Porthos ,après une bonne sieste au pied d’ un grand chêne,ne retrouve plus son
trombone.
Ne serait ce pas là une farce de ses 3 compères ??????

Pour nous contacter :

Contact :
Yves BAUER 0680627697
Mathias Desferet 06 81 37 71 30
voirtrombonissimo@free.fr
http://trombonissimo.free.fr
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D’ARTAGNAN ET LES MOUSQUETAIRES DU TROMBONE
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Concert

Style : programme varié,
classique,jazz,renaissance,musique de film ...
Tous publics
Type : concert
Lieu : en salle, église ou plein air.
Durée : 80 mn en deux partie,70 mn sans entr’
acte
Concert Pologne 2003

Programme varié accessible à tous mélangeant pièces originales écrites pour Quatuor de
Trombone , arrangements et adaptations…..
Beethoven,Brahms,Gervaise,Tomasi,Dondeyne,Khalman,Tibor ,
Serocki,Gershwin,Mancini….

Pour nous contacter :

Contact :
Yves BAUER 0680627697
Mathias Desferet 06 81 37 71 30
voirtrombonissimo@free.fr
http://trombonissimo.free.fr

Concert 2005
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Trombone et orgue
QUATUOR DE TROMBONE ET
ORGUE
Style : programme varié,
classique,renaissance,romantique,baroque,gospel...
Tous publics
Type : concert
Lieu : église ou en salle selon l’ orgue
Durée : 80 mn en deux partie,70 mn sans entr’ acte

quatuor de trombone et orgue 1999

Répertoire écrit ou adapté à la formation : Quatuor de Trombone et Orgue
Laissant la place à des interventions d’ orgue seul.
Répertoire :
Speer
Couperin
Ives
Devernay
Boismortier
Gardonny

Marquette lez Lille 2005
Pour nous contacter :

Contact :
Yves BAUER 0680627697
Mathias Desferet 06 81 37 71 30
voirtrombonissimo@free.fr
http://trombonissimo.free.fr
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REVUE DE PRESSE
. Un conte Musical de Qualité. (Nord éclair)
Le conte musical intitulé "D' artagnan et les mousquetaires du Trombone" remplit tous ses objectifs sur un mode ludique,ce qui est bien
plus efficace .Voilà une histoire où se mêlent textes et musiques,magie et chants,et qui permet principalement de découvrir,via le trombone,le
jazz,le rock et le fun. Le jeune public ne s' y est pas trompé : il régnait un silence religieux pendant l' exécution des morceaux et les applaudissement n' étaient pas de pure politesse. Trombonissimo fournit également un dossier pédagogique qui permet une exploitation en classe et
un approfondissement des notions abordées.

.Autour du Quatuor TrombonissimO. (la voix du Nord)
...Trés en verve le quatuor de trombones emmena les mélomanes sur les portées de Beethoven,Gerschwin et autre Dvorak sans toutefois
occulter la brillante prestation de l' harmonie municipale,un quatuor de qualité pour le concert annuel de l' harmonie...

.Ils font un,pour tous les trombones. (la voix du nord)
...Ils sont quatre ,naturellement,D' Art,Athos,Aramis et Porthos et ils ont bien l'intention de sauver ce qui à leurs yeux demeure le roi des
instruments de musique,le Trombone à coulisse. Car le spectacle des quatre musiciens ,presque devenus clown,est avant tout fait pour rire…
et traverser cinq siècles de musiques avec au détour des chemins ,quelques tours de magie. et Hop !...

.Quatre mousquetaires du Trombone en spéctacle. (Nord éclair)
...les spectateurs de tous ages ont beaucoup ri des facéties des mousquetaires. En plus ils ont beaucoup appris sur l' histoire du Trombone.
Le quatuor jouant avec autant de bonheur les envolées symphoniques,la note bleue façon jazz que les accords lyriques de la musique de
chambre. Les spectateurs ont chaleureusement applaudit l' ensemble à l' issue de sa prestation...

Désiré Dondeyne. Compositeur. Chef d' orchestre.
"C' est sans nul doute l' une des meilleurs exécution à ce jour de ce quatuor. La technique et la qualité sonore de ce disque fera la joie de
tous ceux qui aiment les ensembles de cuivres et particulièrement ce quatuor "Trombonissimo" qui met en valeur toutes les facettes du trombone de nos jours."

Guy Denys .Ex trombone solo Orchestre National de Lille. Ex professeur ENM de Roubaix.
"Quand au talent s' ajoute l' amitié et une grande camaraderie,la réussite ne peut être qu' au rendez-vous. Tous mes voeux les plus sincères
pour votre quatuor de trombones. Faites connaître partout ce magnifique instrument. Vous êtes des ambassadeurs de qualité. Bravo pour
vos prestations."

Brunstatt le quatuor TrombonissimO ( Dernière Nouvelle d’ Alsace)
"....De façon distrayante,les artistes ont présenté le trombone au moyen de divers styles,allant du baroque au contemporain,en passant par le
classique,le romantique,jazz,opéras et comédies musicales et sur des airs connus du jeune public....."

.Trombones à Flaxlanden (Dernière Nouvelle d’ Alsace)
".....Pour la plus grande joie du public,le quatuor Trombonisimo a interprété un conte musical s' inspirant de l' oeuvre d' Alexandre Dumas , magie,humour,musique,théâtre et du mouvement encore en plus.... Une très belle incursion dans un genre musical vivement applaudi
par le public......"
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Concerts Quatuor de Trombones
Conte Musical
Quatuor de Trombones et orgue
Concerts pédagogiques
Quatuor de trombones et chœur
Quatuor de Trombones et orchestre
Animations diverses et variées

Pour nous contacter :

Contact :
Yves BAUER 0680627697
Mathias Desferet 06 81 37 71 30
voirtrombonissimo@free.fr
http://trombonissimo.free.fr

