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A cuivres ouverts...

Hommage et continuité.
Depuis la création de notre concours-festival international de Brass Band en 
1995, deux personnes clés ont été présentes à Amboise en qualité de président 
de jury, Messieurs Stuart Broadbent et David Horsfield.

Stuart Broadbent nous avait quitté le 28 novembre 2008 après 14 ans 
de présidence terrassé par un cancer et le 20 octobre dernier David Horsfield, 
président de jury depuis lors disparaissait de la même maladie.

David Horsfield aura été, tout au long de notre collaboration d’une 
droiture exemplaire, d’un professionnalisme étonnant. Son impartialité envers 
le monde du Brass Band et la pertinence de ses commentaires resteront pour 
nous sa « marque de fabrique ». Il a été secondé dans cette tâche pendant de 
nombreuses annés par Dennis Wilby.

Il était également très heureux de voir comment le monde Brass Band 
se développait en France à l’instar de ce qu’il avait connu lors de la création de 
l’Open de France de Brass Band en1995.

La prochaine édition sera forcément marquée par le souvenir de David 
Horsfield auquel nous ne manquerons pas de rendre hommage. D’autant que 
David aimait venir à Amboise, en compagnie de son épouse, passer du temps à 
écouter des Brass Bands depuis une terrasse et simplement profiter de la beauté 
de la ville. 

Nous regretterons sa gentillesse, sa joie de vivre et sa simplicité.
Il sera remplacé dans cette tâche qui pour le coup devient ingrate par 

Chris Jeans et notre organisation s’attachera à l’aider au maximum dans sa 
nouvelle mission.

La continuité doit l’emporter et c’est à nous qu’il revient de poursuivre 
l’aventure malgré tout et démontrer, par notre croyance en ce mouvement que 
les instruments de cuivres continueront à briller à Amboise les premiers week-
ends de juin et à faire de la Ville durant trois jours ce lieu de fête revenu chaque 
année et qui manquerait désormais s’il n’avait pas lieu.

Le Comité Directeur

Merci à nos partenaires et sponsors

Communauté de Communes du Val d'Amboise
Conseil Départemental d'Indre et Loire
Ville d'Amboise
Réserve parlementaire Claude Greff
École de Musique et de Théâtre « Paul Gaudet » 
Orchestre d'Harmonie d'Amboise
Château royal d'Amboise
Genova – instruments de cuivre
Percussions contemporaines Bergerault
Luxbag – Étuis et accessoires
L'Atelier du 104, les spécialistes des cuivres
Groupe Domitys – Résidence Le Parc de Vinci
Commerçants de la Place Michel Debré
Office de Tourisme Val d'Amboise
Intermarché Pocé sur Cisse
Bricomarché Pocé sur Cisse
Aux Halles Tourangelles
Brasserie Hippeau
Association Renaissance Amboise
Editions musicales Kirklees Music

Mention spéciale aux bénévoles, 
qui chaque année 

donnent un peu plus

Instantanés ... Edito

Retrouvez – nous sur 
http://www.openamboise.com

mailto:ecoledemusique.amboise@wanadoo.fr
mailto:gaudetja@wanadoo.fr


Palmarès 2016
4ème division : 
Brass Band Océane du Havre (F) : 1er prix 110/120 points
Brass Band du CRR de Tours (F) : 2ème prix 108.33/120 points
3ème division : 
Brass Berry (F) : 1er prix 113/120 points
City of Chester Band (UK): 2ème prix 111/120 points
2ème division :
Brass Band Amersfoort (NL): 1er prix 114,66/120 points
1ère division :
Lockwood Brass (UK): 1er prix 117/120 points
Bollington Brass Band (UK): 2ème prix 115, 33/120 points
Championship : 
Flowers Band (UK) : 1er prix 119/120 points - Champion 2016
Aldbourne Brass (UK): 2ème prix 117,33/120 points
Jersey Premier Brass (UK) : 3ème prix 114,33/120 points

Prix du meilleur soliste
Euphonium solo du Flowers Band (UK)
Concours de musique de marche
1er Prix: Flowers Band (UK) 98/100 points
2ème Prix : Aldbourne Brass (UK) 97/100 points
3ème Prix : Lockwood Brass (UK) 96/100 points
4ème Prix : Brass Band Amersfoort (NL) 95/100 points
Prix du public
Place Michel Debré : Jersey Premier Brass (UK)
Parking Tour Heurtault : Brass Band Océane (F)
Prix solistes prestations extérieures
Place Michel Debré : Trombone solo du Brass Band 
Amersfoort (NL)
Parking Tour Heurtault : Bugle du Brass Band 
Océane (F)

Morceaux imposés 2017
Championship: ST MAGNUS – Kenneth Downie – Sp & S
1° Section: EPIC SYMPHONY – Percy Fletcher - R. Smith and 
Co – Sp & S
2° Section: HOLLYWOOD - Goff Richards – Obrasso Verlag
3° Section: THE LION AND THE ROSE – Philip Wilby – Kirklees 
Music
4° Section: ST ANDREWS VARIATIONS – Alan Fernie - Kirklees 
Music

Hébergement et restauration

Afin de faciliter votre venue à Amboise, vous pouvez soit vous 
adresser des hôtels ayant une assez grande capacité :  Ibis – Ibis 
budget – Novotel – Le Bellevue – Le Blason – Best Western - Les 
Thomeaux – Le Petit Lussault – Le Fleuray ou un village hôtelier : 
Villa Bellagio.

Veuillez vérifier sur le site suivant: www.amboise-valdeloire.com : 
“se loger” et “Hôtels”.

Inscription 
Attention le dossier d'inscription 
doit être envoyé en deux temps :

Avant le 28-02-17: 
Envoyer la fiche d’inscription avec le 
chèque correspondant (200€). A 
réception de celle-ci vous recevrez les 
documents suivants à nous renvoyer pour 
fin mars 2017.

Avant fin mars 17:

Envoyer le formulaire d'adhésion rempli, 
les cartes de membres avec photo (4 par 
page A4), votre programme de concert 
complet, votre confirmation de lieu et 
heure d'arrivée.

Avant fin avril 17:

4 jeux de copies des conducteurs de 
votre programme de compétition avec 
les pièces que vous allez interpréter dans 
l’ordre exact et comprenant les titres et 
le minutage de chaque pièce. Il faut 
également joindre le  conducteur du 
concours de musique de  marche. 

Infos pratiques concours

Programme 2017
 2 - 4 juin 2017

Comité directeur 
Jacques Gaudet
Pascal Caraty
Suzy Gaudet

Marie-Hellene Caraty

Vendredi 2 juin 2017
18 h 30 – Cérémonie d’ouverture du 23ème festival -
Accueil des ensembles au Château royal d’Amboise – Mini concert et 
Tirage au sort
Samedi  3  juin 2017
9 h -18 h -Épreuves de l'Open de France au Théâtre Beaumarchais  
14 h-18 h 30 -Prestations extérieures des ensembles en centre ville  
14 h/ 19 h -Animations de rue par la Banda Jean et Ernestophone
10 h/ 12 h -Concours de musique de marche Place Michel Debré 
pour tous les concurrents 

Dimanche 4  juin 2017
10 h 30 à 12 h : Animations déambulatoires par la Banda Jean et la fanfare 
Ernestophone en ville
11 h 30 : Concert-Show -Place Michel Debré 

Gala de Clôture  par le REG VARDY BAND (UK)  

Salle Claude Ménard – 21 h

Le concours en live

A nouveau en 2017, l’Open de Brass Band d’Amboise sera diffusé 
en live sur internet et pourra être  visionné du monde entier
Il vous suffira de vous connecter le 3 juin 2017 sur le lien suivant   
http://www.digistyle.fr/index.php/open-de-france-de-brass-band qui 
figurera également sur le site internet  de l’Office de tourisme Val 
d’Amboise.
Ne manquez pas ce grand moment musical.

Reg Vardy Band – 36 fois Champions d'Angleterre du Nord

Le Reg Vardy Band est le seul ensemble du Nord à avoir participé 
à chaque concours majeur des U.K, et s'est toujours maintenu dans 
le classement mondial dans le top 20. Ils viennent de conclure un 
partenatriat avec les instruents de cuivre « Genova » et participent 
au développement de la marque. Ils ont également conclu un 
partenariat avec le compositeur Danois Jacob Wilhelm Larsen 
comme compositeur en résidence, qui leur a écrit de nombreuse 
pièces. Ils se produisent à la radio et télévision Nationale et ont 
enregistré de nombreux CD.
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