
Découvrez le dernier 
album « Anges et Démons » enregistré
par Richard Scott & World of Sound 
(UK). En plus des pièces de concours du 
championnat national 2017 et de 
quelques pièces issues du répertoire 
classique français, le directeur musical 
Luc Vertommen a souhaité mettre à
l’honneur quelques solistes du brass
band.
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Pour l’occasion, une offre spéciale est réservée sur le site du brass band 
www.hautsdefrance-brassband.fr Alors à vos écrans et bonne chance!!

Pour cette première rubrique « Le Portrait du mois », nous avons
souhaité mettre à l’honneur notre cornet principal Emmanuel Gheysens. 

Emmanuel a étudié le violon, puis la trompette à l'Ecole Nationale de 

Musique de Roubaix où il a obtenu son diplôme d'Études Musicales (médailles d'or en 

trompette, cornet à pistons, formation musicale et musique de chambre).

Il s’est ensuite perfectionné dans les conservatoires des XXème et XVème arrondissements de la capitale. Après avoir obtenu 

son 1er prix de la ville de Paris, il est entré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon où il a obtenu son 

DNESM en 2005. Il a entre-temps remporté le 1er prix du concours européen d'interprétation musicale de Moulins (2002). 

Nommé Cornet Principal du Hauts-de-France Brass Band depuis 2005, il est quadruple champion de France avec cette 

formation (2009, 2010, 2011 et 2017). Titulaire du Diplôme d'État, il enseigne actuellement dans les écoles de musique de 

Mouvaux, Linselles et Bousbecque. Emmanuel est, depuis 2016, directeur musical de l’Orchestre d’Harmonie de Mouvaux. Il 

est également soliste de l’orchestre symphonique « la Folia » de Lille, du Lille Brass Ensemble et est appelé à jouer 

régulièrement à l’Orchestre National de Lille. Emmanuel joue le cornet Titan Brass Band de Stomvi.

À DECOUVRIR SUR LE NOUVEL ALBUM “ANGES ET DEMONS” The Girl with the Flaxen Hair / La Fille aux Cheveux de Lin
Claude Debussy (arr. Howard Snell)
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La dernière Mise à Jour du site 
internet a été effectuée ces derniers jours. Elle 
était programmée dans la phase finale du 
développement de notre communication.
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Toutes nos félicitations au Paris Brass

Band (PBB) qui a donc repris le titre pour cette année 

2018. Le Brass Band de Lyon (BBL) qui a concouru pour la 

première fois dans la catégorie Honneur, a obtenu un 

très beau résultat de 89/100. Bravo à tous pour ce 

superbe week-end de Brass Band.

Repas du samedi soir

Ultime répétition au restaurant de l’hôtel le dimanche matin

7 avril 2018
Spectacle "An Age of Kings“ / Wattignies (59)

4 et 5 mai 2018
Championnat Européen / Utrecht (Pays-Bas)

12 mai 2018
Concert de Gala / Montceau-les-Mines (71)

Le Hauts-de-France Brass Band est arrivé

2ème derrière le Paris Brass Band au Championnat 

National qui s’est déroulé à Nantes les 24 & 25 février 

derniers.

HAUTS-DE-FRANCE BRASS BAND                                               Newsletter #1 HFBB©MARS2018

Centre Mozart, Place de la IVème République 62590 OIGNIES         communication@hautsdefrance-brassband.fr


