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FESTI’WIND

DU JEUDI 25 AU SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
20H30 • ATRIUM
MUSIQUE
Chaque année, la saison culturelle de Dax concentre sur quelques jours les
énergies autour de la musique. Un temps fort qui consacre un instrument, un
genre, ou un pays et qui mobilise amateurs et professionnels de tous horizons
pour vivre des instants inoubliables. Durant trois jours un « vent » de musique
va souffler sur la cité thermale. Toute la famille d’instruments à vent est en fête
du 25 au 27 octobre.
Chaque soir, retrouvez-nous à la Grande Brasserie de l’Atrium pour un after en
musique.
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CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
JEUDI 25 OCTOBRE 2018 • 2 €
+ 1 € / 1,5 € DE DROIT DE LOCATION

Les formations de bois, de cuivres, les orchestres d’harmonies, big band, brass
band du Conservatoire seront réunis sur la scène de l’Atrium.

DAX WIND
VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 • 10 €
TARIFS RÉDUITS 7 €, 5 € + 1€ DE DROIT DE LOCATION
Les professeurs du Conservatoire invitent leurs anciens élèves faisant carrière
ou poursuivant des études supérieures à les rejoindre sur scène pour un concert
très éclectique. Au programme : musiques du monde, musiques de films et de
variétés.

11

Proposé par la Ville de Dax

GERMAN BRASS
LA RÉFÉRENCE MONDIALE D’ORCHESTRE DE CUIVRES

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 • 20H30 • ATRIUM
30 € - TARIFS RÉDUITS 27 €, 26 €, 15 € + 1€ DE DROIT DE LOCATION
MUSIQUE

https://www.german-brass.de/
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Extrait vidéo sur dax.fr
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Cet Orchestre de cuivres, fondé par Enrique Crespo en 1974, reste la référence
mondiale. Il regroupe des musiciens d’exception issus de divers orchestres
allemands, tels que les orchestres Philharmoniques de Berlin et de Munich.
L’Orchestre interprète des arrangements de pièces classiques, des versions
dansantes de standards et des airs populaires témoignant d’un esprit musical
exceptionnel.
Pas moins de 20 albums témoignent de la qualité et de la célébrité de ce brass.
Lorsque ces musiciens hors normes font retentir les premières notes c’est un
autre monde qui s’ouvre à nous. Une exactitude, une virtuosité, une sensibilité,
viennent vous habiter et ne plus vous quitter.
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