BROTHERS IN ARTS
CRÉATION MONDIALE
L’Orchestre Symphonique de Bretagne
célèbre 70 ans de liberté

DOSSIER DE PRESSE

UNE HISTOIRE DE PÈRES
PAR GUILLAUME SAINT-JAMES

Le talentueux jazzman que l’Orchestre
Symphonique de Bretagne m’a convié à
rencontrer lors du programme Americana
en octobre 2012 s’appelle Chris Brubeck.
Il est le fils d’un des musiciens américains
les plus innovants de l’histoire du jazz,
Dave Brubeck. Qui n’a jamais entendu,
sans le savoir, Take Five ou Blue rondo à
la Turk ? Au cours de notre rencontre, nous
avons réalisé Chris et moi-même que nos
pères avaient tous deux connu les heures
terribles du Débarquement en Juin 44 et
que par conséquent, sans leur survie, sans
Alain Saint-James, au trombone, dans une cave de Saint-Gercette paix fragile, nous ne serions pas là
main-des-Prés (archives de la famille Saint-James)
aujourd’hui pour partager et transmettre
notre passion pour le jazz. Mon père était
médecin de campagne et le grand piano du salon où il jouait inlassablement Créole love call et SaintJames Infirmary résonna toute mon enfance. Je ne peux compter les heures où nous avons sillonné le
bocage normand pour rendre visite à ses patients en écoutant dans la voiture les orchestres de Glenn
Miller, de Lionel Hampton, du grand "Duke" et le quartet légendaire de Dave Brubeck. L’amour du jazz
qu’il me transmit fut inconsciemment lié à son vécu. Comme la plupart des jeunes de sa génération, la
musique de la Libération eut une certaine résonnance en lui. Agé de 13 ans, il fut opéré le 7 juin 1944 en
catastrophe à la bougie d’une appendicite, au beau milieu des GI qui libéraient la poche de Bayeux et
repoussaient l’envahisseur. Il en sortit indemne. Quand au père de Chris, il fut parachuté sur les côtes
normandes à l’âge de vingt-quatre ans, engagé dans la division Patton. Son général supérieur pensa
qu’il était préférable d’éloigner le jeune prodige du front et qu’il servirait mieux l’armée en jouant du
piano. Cette clairvoyance le sauva certainement d’un destin tragique…
De retour chez lui, Dave Brubeck a entretenu toute sa vie un profond amour pour la musique européenne. Il fut élève de Darius Milhaud et signa en 1959 le célèbre disque Time Out, un des albums de
jazz les plus connus au monde. Mon père quant à lui, joua en amateur dans les caves de Saint-Germain
des Prés, cultiva son amour du jazz et me le transmit, tout simplement. Ce fut le point de départ qui me
conduisit un jour à croiser le chemin de Chris Brubeck. Nos deux pères ne se sont pas connus, mais ils
ont foulé le même sol en juin 44. Ils ont fait partie d’une même histoire dans ce bocage Normand où se
joua en quelques jours le destin de l’Europe.
Je me revois adolescent, tout étonné devant les Vétérans en uniforme débarqués dans notre maison à
l’occasion d’un jumelage commémorant l’anniversaire du Débarquement. Ces jeunes gosses qui avaient
échappé à la mort pour sauver le vieux monde de la tyrannie avaient pris un sacré coup de vieux ! Mais
nous réalisions à quel point l’Europe toute entière leur était redevable. Je comprends à quel point la paix
est fragile et nécessaire. C’est la chose la plus précieuse à transmettre aux générations futures : rien
n’est envisageable sans la paix. Chris m’a serré la main sur scène un soir devant le public après un de
mes solos sur Take Five et m’a lancé en souriant «Hey Brother !» J’ai pensé instantanément « in arts »…
C’est ainsi que nous avons eu l’idée d’écrire une oeuvre commune à la mémoire de nos pères et de tous
ceux qui vécurent et périrent lors du débarquement de juin 1944. L’Orchestre Symphonique de Bretagne
nous a alors passé commande d’une oeuvre écrite à quatre mains : Hommage à nos pères. Le décès
de Dave Brubeck survenu quelques semaines plus tard, le 5 décembre 2012, apporte une résonnance
supplémentaire au nécessaire travail de mémoire…

FRÈRES DE JAZZ
PAR CHRIS BRUBECK
J’ai rencontré Guillaume Saint-James en
France il y a environ un an, alors que nous
étions tous deux invités par l’Orchestre
Symphonique de Bretagne. Comme c’est
souvent le cas entre musiciens, nous
sommes devenus très rapidement "frères
de jazz". Guillaume est très talentueux.
C’est un saxophoniste, pianiste et compositeur accompli. Il apporte à sa musique
une sensibilité toute "française".
Lors d’une rencontre après l’un de
nos concerts avec des jeunes, un
garçon demanda à Guillaume pour- Dave Brubeck au piano avec son groupe, le Wolf Pack
quoi il aimait tant le jazz américain. (Brubeck Collection, University of Pacific, Stockton, CA )
Son histoire était étonnante. J’ai dit
au garçon qui avait posé la question
que mon père avait fait partie de l’armée du Général Patton, et qu’il était venu en France
avec les Alliés autour de la même période. Nos pères étaient donc dans la même région pendant l’été 1944. Il y a presque soixante-dix ans que cette bataille a changé le cours de
l’Histoire. Guillaume et moi-même sommes les fils de deux hommes dont la vie a été particulièrement affectée par la Seconde Guerre mondiale. Mon père a ensuite étudié en France, avec l’un des
plus grands compositeurs français, Darius Milhaud, qui l’a encouragé à mêler la tradition musicale classique française et le jazz américain. Mon père suivit le conseil de Milhaud, et travailla avec
Leonard Bernstein et le New York Philharmonic. Mon père, Dave Brubeck devint l’un des compositeurs
de jazz préférés de l’Amérique ; le Président Eisenhower et le Département d’Etat lui demandèrent de
partir autour du monde pour diffuser les idéaux démocratiques que l’on retrouve si fortement dans ce
langage qu’est le jazz.
Compositeur et interpète moi-même, j’ai poursuivi la tradition paternelle avec de nombreuses compositions orchestrales. De la question posée par ce petit garçon français, une merveilleuse idée a émergé :
l’écriture d’une pièce, avec Guillaume, afin de rendre hommage aux français et aux américains membres
de cette «greatest generation». Nous allons créer une symphonie en plusieurs mouvements, avec un
sextet de Jazz. Ce groupe inclura Guillaume Saint-James au saxophone, moi-même au trombone, et
d’autres musiciens français à la basse, à la batterie, et surtout à l’accordéon, qui est une véritable
marque de fabrique de la musique populaire française. A travers cette composition, nous célébrerons
comment deux cultures, de chaque côté de l’Atlantique, se sont unies pour défaire le fascisme et libérer les hommes. Le dernier mouvement sera un merveilleux mélange d’influences françaises et américaines, et on y entendra le sextet de jazz, accompagné par l’orchestre. N’oublions pas que le jazz a
débuté à la Nouvelle-Orléans, probablement le lieu le plus sous influence française des Etats-Unis. La
musique en général, et le jazz en particulier sont un langage universel, qui rassemble les hommes, audelà du temps et des frontières politiques.
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UNE CRÉATION MUSICALE
POUR CÉLÉBRER 70 ANS DE LIBERTÉ
En juin 44, deux hommes, un soldat américain et un adolescent français se retrouvaient sur le
même petit bout de France, pris dans le terrible tourbillon de l’Histoire. Tous deux ont partagé
l’amour du jazz, cette musique que les GI’s apportèrent avec eux dans les villages français, tout
au long de leur campagne de libération. Ces deux hommes eurent des destins très différents:
l’un d’entre eux devint une icône du jazz, l’autre joua en amateur dans les caves de St Germain
des Prés.
Sept décennies plus tard, leurs fils, Chris Brubeck et Guillaume Saint-James, se retrouvèrent
ensemble sur scène à Rennes à l’occasion d’un concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, et découvrirent que leurs pères avaient foulé le même sol… De cette rencontre naquit le
désir de rendre hommage à leurs pères, ainsi qu’à tous les hommes et femmes qui donnèrent
tant d’eux-mêmes en ces temps troublés.
Une commande d’oeuvre de l’Orchestre Symphonique de Bretagne passée à ces deux compositeurs ouvre donc la voie au projet Brothers in Arts. Très rapidement, la dimension mémorielle de cette composition a suscité de nombreuses réactions très positives de l’ensemble
des partenaires de l’Orchestre Symphonique de Bretagne. L’oeuvre sera notamment reprise à
Rennes pour commémorer la libération de la ville, le 19 septembre 2014, mais également dans
d’autres villes bretonnes et françaises. D’autre part, la dimension éducative est indissociable
de ce projet, et de nombreuses actions ont vu le jour, impliquant en particulier les élèves du
collège Angèle Vannier de Saint-Brice en Coglès, qui travaillent avec Guillaume Saint-James à la
composition d’une œuvre sur le thème de la mémoire.
Brothers in Arts - Hommage à nos pères matérialise la rencontre de trois générations, de deux
continents, de deux univers : le classique et le jazz . Elle impulse de nombreuses actions culturelles et mémorielles en France, et aux Etats-Unis, sur deux saisons artistiques.

Chris Brubeck et Guillaume Saint-James sur scène au TNB, Octobre 2012. Crédit N. Joubard

CHRIS BRUBECK
COMPOSITEUR
Compositeur reconnu, nommé aux prestigieux
Grammy Awards, Chris Brubeck est également
un interprète des plus innovants, constamment
en symbiose avec la musique contemporaine.
John von Rein, le respecté critique du Chicago
Tribune, parle de lui en ces termes : «C’est un
compositeur avec un véritable flair pour les mélodies lyriques, un Lenny Bernstein du 21ème
siècle».
Durant la dernière décennie, Chris Brubeck a
créé un impressionnant corpus symphonique,
tout en tournant très régulièrement avec le Chris Brubeck
Brubeck Brothers Quartet, avec son frère Dan à
la batterie. Leur plus récent album, LifeTimes, s’est classé parmi les dix albums les plus joués
de la catégorie jazz en 2012. Leur album précédent, Classified, contenait notamment Vignettes
for Nonet, une composition de Chris Brubeck pour quintette à vent et le Brubeck Brothers Quartet. Cette fusion innovante de musique classique et de jazz a été interprétée par Imani Winds,
quintette à vent nominé aux Grammy Awards. Au sujet de ces Vignettes, le magazine Jazz Times
écrit : « l’union des vents et du quartet de jazz est parfaite, cinématographique et souvent
d’une beauté à couper le souffle ».
Parmi ses autres œuvres, Ansel Adams : America, une pièce orchestrale composée à quatre
mains avec son père, Dave Brubeck, accompagnant une projection de cent photos d’Ansel
Adams, projetées au-dessus de l’orchestre. La seconde commande du Boston Pops à Chris
Bubeck, Interplay for 3 violins and Orchestra, interprétée par Nadja Salerno-Sonnenbert, Eileen
Ivers et Regina Carter, a été diffusée sur la chaîne nationale américaine, PBS, dans l’émission
Evening at the Pops, et a permis à Chris Brubeck de remporter le prix ASCAP Deems Taylor dans
la catégorie meilleure composition pour la télévision.
Pendant les années 1970, Chris Brubeck a commencé à tourner et à jouer aux côtés de son père,
Dave Brubeck. Chris joue de la basse, du trombone, du piano, de la guitare et chante en plus
d’être un compositeur et un interprète. Sur scène, il fait preuve d’un enthousiasme irrépressible, et passe d’un style à l’autre avec aisance. Chris continue à jouer avec ses deux groupes,
The Brubeck Brothers Quartet, avec son frère Dan à la batterie, et Triple Play, avec Joel Brown
à la guitare et Peter Madcat Ruth à l’harmonica. Chris a travaillé avec de nombreux artistes,
parmi lesquels Frederica von Stade, Dawn Upshaw, Bill Crofut, Meryl Streep, Willie Nelson, B.B.
King, Gerry Mulligan, Bela Fleck, Bobby McFerrin, Stephane Grappelli, Bobby Womack, Tower
of Power, et Patti Labelle. Ses compositions sont jouées partout dans le monde et par les plus
grandes formations : les orchestres de Boston, Houston, Pittsburgh, Baltimore, le London Symphony Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra, le Czech National Symphony Orchestra, le
Russian National Orchestra, et le Singapore Chinese Orchestra.
Un des moments les plus importants de sa carrière a été sa participation, avec ses frères Darius, Dan et Matthew à une soirée hommage à leur père, Dave Brubeck, au Kennedy Center,
diffusée à la télévision en décembre 2009.

GUILLAUME SAINT-JAMES
COMPOSITEUR
Originaire de Normandie, Guillaume SaintJames est formé à Paris par les saxophonistes Eric Barret et Michel Goldberg, parallèlement à une licence de musicologie à
l’université de Rennes 2.
Repéré en 1997 par Aldo Romano (1er
prix du tremplin professionnel de Jazz
à Vannes), il parcourt d’abord la scène
française avec Franck Agulhon, Albin de
la Simone et Jérôme Séguin. Il enseigne
quelques années à l’université de musicologie de Rennes 2 et crée des ouvrages péGuillaume Saint-James
dagogiques au sein de sa propre maison
d’édition, Jazzimuth Création, puis pour les éditions Fuzeau. En 2003, il sort l’album Briser la
glace avec Jérôme Séguin et Marc Camus. En 2005 il enregistre le cd de Jérôme Séguin, Mes
mots, avec Stéphane Huchard et Pierre de Bethmann.
2005 marque un tournant avec la naissance du sextet JAZZARIUM, autour du trio de soufflants
constitué de Jean-Louis Pommier (trombone) / Geoffroy Tamisier (trompette) et Guillaume
Saint-James aux saxophones ténor, alto et soprano. Après Les poissons rouges, le sextet accueille Didier Ithursarry à l’accordéon, Christophe Lavergne à la batterie et Jérôme Séguin à la
basse, pour un ouvrage salué par la critique : Météo Songs. Un deuxième album intitulé Polis,
sort en 2012 sur le label Plus Loin Music/ Harmonia Mundi et reçoit la mention Révélation
Jazz de Jazz Magazine, confimant la place de Guillaume Saint-James au rang de «brillant soliste entouré de non moins brillants solistes» (Culture Jazz). La presse y souligne le caractère
« rétinien » de l’écriture par la puissance expressive des images suggérées, une « vigueur et
une sensibilité ellingtoniennes », un art qui exulte dans le bouillonnement et la fluidité. (Jazz
Magazine)
Son talent de compositeur lui vaut en effet de répondre à des commandes pour grands ensembles : Sur mon nuage pour l’orchestre symphonique du Conservatoire de Rennes en 2010,
puis Megapolis pour l’Orchestre Symphonique de Bretagne, créée en mai 2012 à l’Estran à
Guidel, point de départ d’une fructueuse collaboration en cours avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne dans sa dynamique d’ouverture à de nouveaux répertoires, dont le jazz.
Depuis 2012, Guillaume Saint-James participe à plusieurs autres projets, comme Le Tatiphone,
une création jazz et vidéo autour du film Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, et
Jazz around the Bunker, une relecture jazz des chansons de Serge Gainsbourg, aux côtés de
Sébastien Boisseau (contrebasse) et Matthieu Donarier (saxophone, clarinette).
2014 verra la reprise à Besançon de Megapolis par l’Orchestre Régional de Franche-Comté, et
la création d’une œuvre Hommage à nos pères co-écrite avec Chris Brubeck pour les 70 ans
du Débarquement en Normandie. Parallèlement à son activité de musicien et de compositeur,
il est directeur artistique du festival Jazz aux Ecluses à Hédé, près de Rennes, depuis 2008.

UN MUSICIEN DANS LA GUERRE
DAVE BRUBECK ET LE WOLF PACK
A l’origine de la composition de Brothers in
Arts, il y a bien sûr l’expérience, en tant que
soldat, du musicien Dave Brubeck, père de
Chris Brubeck, légende du jazz, et acteur du
Débarquement et de la campagne de libération de l’Europe qui a suivi cette offensive.
Engagé en tant que GI de 1942 à 1946, Dave
Brubeck appartient à la Troisième Armée du
Général Patton. Il participe à ce titre à la campagne de Normandie, avant d’arriver à Metz
Dave Brubeck au piano avec son groupe, le Wolf Pack
en septembre 1944, où les combats font rage. (Brubeck Collection, University of Pacific, Stockton, CA )
C’est dans la cité lorraine que la vie de Dave
Brubeck va prendre un tour inattendu : trois
chorus girls de la Croix Rouge ont besoin d’un pianiste, Dave Brubeck se propose de les accompagner. Le concert est un tel succès que le supérieur de Dave Brubeck, fin mélomane, prend
la décision d’affecter le jeune soldat à la création d’un groupe. C’est le Wolf Pack band, un des
premiers groupes de musique mixant blancs et noirs au sein d’une armée américaine encore
sous le coup de la ségrégation raciale. La musique sauve littéralement la vie de Dave Brubeck,
puisque quelque temps plus tard, la Troisième armée de Patton rejoint le front pour la Bataille
des Ardennes, l’une des plus meurtrières du conflit en Europe.
Pour Dave Brubeck et son groupe, qui jouent régulièrement derrière les lignes de front cependant, la situation n’est pas toujours facile. L’armée finit par perdre la trace du groupe, et envoie
un télégramme à Iola, l’épouse de Brubeck, restée aux Etats-Unis, pour lui demander si elle
a des nouvelles de son mari. La situation est portée à son comble quand Iola reçoit, à deux
reprises, un courrier lui annonçant le décès de son époux. Le 11 mai 1945, Dave Brubeck arrive
à Munich avec son groupe, où il donne le premier concert de jazz jamais entendu dans la ville.
Détaché en 1946, Dave Brubeck retourne aux Etats-Unis où il reprend son éducation musicale,
qu’il poursuivra sous la tutelle des plus grands, comme Darius Milhaud et Arnold Schoenberg.

LE JAZZ EST ARRIVÉ AVEC LES GI’S
Si le jazz était présent en France avant la Libération, il l’est de manière confidentielle, au
travers de Django Reinhardt, le Quintette du
Hot Club de France et le blues de Bessie Smith.
L’arrivée du nazisme au pouvoir en Allemagne,
puis l’Occupation, relègue le jazz au fond d’une
impasse.
A l’arrivée des GI’s en Europe, en juin 1944, la
France se trouve littéralement inondée de musique. L’armée américaine a en effet apporté
Une fanfare à Cherbourg pendant l’été 1944 (Conseil
dans ses bagages nombre de musiciens qui,
Régional de Basse-Normandie / National Archives USA)
comme Dave Brubeck, jouent pour remonter le
moral des troupes, mais également pour faire
découvrir aux peuples libérés la musique américaine. Glenn Miller, le batteur Kenny Clarke, le
pianiste John Lewis ou encore le chanteur Jon Hendricks, engagés dans l’armée américaine,
vont jouer dans les caves de Saint-Germain-des-Prés dès la libération de Paris.
En plus des musiciens, l’armée américaine
a pris soin de faire accompagner l’armée
de nombreux instruments de musique. La
firme Steinway & Sons participe ainsi à
l’effort de guerre en produisant le Victory
piano, un piano droit léger de couleur kaki
ou grise, dont près de 2 000 exemplaires
seront parachutés sur le front, de la Normandie au Pacifique, accompagnés de
nombreux autres instruments. L’un de ces
pianos fait d’ailleurs partie de l’exposition
Un D-kit complet fourni par Steinway and Sons
permanente du Mémorial de Caen.
(National Archives USA / Steinway and sons)
Enfin, le dernier avatar du débarquement du jazz américain en Europe est peut-être le plus
connu : en effet, ce sont 8 millions de V-discs (des 78 tours gravés de standards de Bing Crosby,
Frank Sinatra, Louis Armstrong, Sidney Bechet, ou encore Count Basie ou Benny Goodman) qui
ont été distribués en Europe. On peut dire que le jazz est vraiment arrivé avec les GI’s.

V-Disc n°39A, Glenn Miller and his orchestra
(National Archives USA)

UNE COMPOSITION POUR CÉLÉBRER
SOIXANTE-DIX ANS DE LIBERTÉ
1944-2014 : cette année marque le soixante-dixième anniversaire du Débarquement de Normandie. La commande d’une œuvre, composée à quatre mains par Chris Brubeck et Guillaume
Saint-James, correspond à la volonté de l’OSB de soutenir un projet artistique, mais aussi de
s’inscrire dans une démarche citoyenne. Le rapport à l’Histoire, à la mémoire, la filiation, sont
des thèmes universels qui irriguent l’Art, et il était naturel pour l’OSB d’inscrire Brothers in Arts
dans le mouvement plus vaste des commémorations qui débute en cette année 2014.
Homologué par la mission interministérielle chargée du programme officiel des commémorations de la Libération, le projet Brothers in Arts irrigue de nombreuses initiatives culturelles,
mémorielles et éducatives.
L’œuvre Hommage à nos pères sera ainsi reprise le 19 septembre 2014 à Rennes en version
orchestrale, en point d’orgue à une chaîne humaine formée tout au long de la Voie de la Liberté,
qui aboutira place de la Mairie, en commémoration de la libération de la ville.
Puis, l’œuvre sera reprise en version quintet de jazz lors du festival Jazz aux Ecluses (19-21
septembre 2014).
Outre-Atlantique, les orchestres d’Oakland (Californie) et le New Haven Symphony (Connecticut) ont déjà exprimé leur intérêt pour cette composition.

BROTHERS IN ARTS HOMOLOGUÉ
70ÈME ANNIVERSAIRE DES COMBATS DE LA LIBÉRATION
Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a
présenté le dispositif mis en place par le Gouvernement pour préparer la commémoration,
d’une part, du 70ème anniversaire de la résistance, de la libération de la France et de la
victoire sur la barbarie nazie (2013/2015), d’autre part du centenaire de la première guerre
mondiale (2014/2018).
Les enjeux de souvenir et de transmission, et les défis pratiques de la commémoration de
ces deux grands anniversaires sont, dans le respect de la spécificité de chacun des deux
conflits, par bien des aspects communs.
Une mission interministérielle des anniversaires des deux guerres mondiales, placée auprès
du ministre de la défense et présidée par le ministre délégué chargé des anciens combattants, sera donc chargée de concevoir, d’animer et de coordonner le programme commémoratif de ces deux événements.

TRANSMETTRE LA MÉMOIRE

CLASSE D’O & BROTHERS IN ARTS
UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR LE CONSEIL
GÉNÉRAL D’ILLE-ET-VILAINE
Le Département est un acteur essentiel de la culture en Ille-et-Vilaine. Il y participe au titre de
ses compétences obligatoires : lecture publique, valorisation du patrimoine et accès aux archives départementales. Il s’y investit également via l’enseignement musical (Plan musique)
et le soutien aux acteurs du spectacle vivant et des arts visuels : opérateurs culturels, compagnies, équipes artistiques en résidences, … dont l’Orchestre symphonique de Bretagne.

BROTHERS IN ARTS DONNE LIEU À UN TRAVAIL
APPROFONDI AVEC LES COLLÉGIENS…
- le collège Angèle-Vannier de Saint-Brice-en-Coglès
Depuis 2012, l’Orchestre symphonique de
Bretagne conduit, sur le territoire du Coglais, l’opération Classe d’O, qui permet aux élèves de l’école
Jacques-Prévert et du collège Angèle-Vannier de
Saint-Brice-en-Coglès de découvrir l’orchestre.
Ce projet génère une véritable dynamique dans
la communauté de communes, puisqu’il a entraîné dans son sillage l’école de musique l’Interval’
Coglais, mais également l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) Les Hameaux du Coglais, le conservatoire
de musique de Fougères et le réseau associatif du
Coglais.

LES ORIENTATIONS DÉPARTEMENTALES
DE LA POLITIQUE CULTURELLE
- Accompagner, soutenir, encourager
la diversité et le pluralisme de l’offre
culturelle artistique et patrimoniale ;
- Favoriser les initiatives ou les projets
visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art et à la culture ;
- Encourager le développement des pratiques artistiques et culturelles ;
- Impulser et accompagner le maillage
culturel du territoire ;
- Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en
réseau des acteurs.

En outre, Guillaume Saint-James, saxophoniste et compositeur, travaille avec les élèves de 3e
du collège Angèle-Vannier à la composition d’une œuvre. Le fruit de ce travail sera présenté
le mardi 17 juin au centre culturel du Coglais à Montours dans le cadre de la saison culturelle
2013/2014 du Coglais Marches de Bretagne. Dans l’intervalle, de nombreux temps forts sont
prévus : visite du cimetière américain de Saint-James, visite aux Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine, échanges avec les résidents de l’Ehpad, séances de travail avec Mark Withers, pédagogue du London Symphony Orchestra, et Guillaume Saint-James…
Les collégiens seront amenés à travailler avec le service des publics des Archives départementales au cours d’ateliers. Ils découvriront les fonds des archives et rencontreront Nicolas
Malfin, auteur de la bande-dessinée « Cézembre ».

- le collège de La Binquenais à Rennes
Le collège suit le parcours « En route vers le concert », série de rendez-vous pour comprendre
comment fonctionne l’orchestre : rencontres avec les musiciens, chefs d’orchestre et solistes,
explications de pièces par un pianiste, répétitions ouvertes, visites du lieu de diffusion et de
travail (Opéra, salle de répétition de l’orchestre)… Egalement au programme : participation
aux répétitions, rencontres avec les compositeurs Guillaume Saint-James et Chris Brubeck,
ateliers d’improvisation.

Guillaume Saint-James et les élèves du collège Angèle
Vannier, Cimetière américain de Saint-James (crédit :
Thomas Crabot)

… ET IMPLIQUE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Brothers in Arts fait écho au travail photographique de l’artiste Bruno Elisabeth, soutenu par
le Département. L’artiste réalise son projet, sur « La Route de la voie de liberté », en résidence
mission à Bazouges-la-Pérouse en 2013 et 2014.
Ce projet se décline en plusieurs volets :
- une dimension intergénérationnelle : rencontres et échanges entre les acteurs de la Seconde
guerre mondiale et les élèves de classes de 3e selon le programme du cours d’histoire ;
- une dimension territoriale : témoignages des habitants, partenariats avec les établissements
scolaires et maisons de retraites, inventaire photographique des traces du passage sur le canton et restitution du travail artistique au centre d’art, dans des collèges, des Ehpad et dans
l’espace public ;
- une dimension éducative : conférences publiques et interventions en cours d’histoire sur la
Grande Guerre dans l’art contemporain, projections publiques sur le thème de la guerre au
cinéma, bibliographies sur la guerre en littérature dans les bibliothèques et les CDI des coLLÈGES DU CANTON.
Brothers in arts est un projet territorial d’éducation artistique, s’inscrivant dans les objectifs
d’égalité des chances du Département et du projet «Génération Bretilliens «, qui va à la rencontre de tous les publics.

PARTICIPEZ VOUS AUSSI AU PROJET
BROTHERS IN ARTS
L’Orchestre Symphonique de Bretagne et proarti.fr, la plateforme de mécénat participatif dédiée à la création artistique, s’associent pour la promotion de Brothers in Arts et proposent au
public la possibilité de participer au financement de l’œuvre !
L’oeuvre Brothers in Arts-Hommage à nos pères est dédié par ses deux compositeurs, Chris
Brubeck et Guillaume Saint-James, à la mémoire des événements de 1944 et à toutes les
femmes et tous les hommes qui vécurent cette période tragique. Leur rendre un hommage via
un projet intergénérationnel fait partie intégrante du rôle citoyen de l’OSB. Pour l’Orchestre, il
est donc naturel de porter cette œuvre conjointement avec le public et de partager la création
de Brothers in Arts-Hommage à nos pères avec les personnes qui souhaitent apporter leur
soutien aux actions mémorielles de cette année commémorative. En tant que plateforme de
financement participative et innovante, la mission de proarti.fr s’inscrit totalement dans cette
démarche de l’OSB.
Grâce à sa page sur proarti.fr (http://www.proarti.fr/project/soutenir/291), soutenez le projet
et devenez commanditaire de Brothers in Arts grâce à un don qui participera directement au financement de cette composition musicale dédiée à l’amitié franco-américaine et à la mémoire !

PROARTI.FR, LA PLATEFORME DES ARTISTES ANGELS
proarti.fr est la plateforme numérique de mécénat participatif dédiée à la création artistique et à la découverte culturelle. Lancée par des acteurs culturels de référence, proarti.fr
s’adresse aux artistes qui souhaitent trouver de nouvelles formes de financement et impliquer différemment leur public dans toutes leurs étapes de création.
Acteur à but non lucratif lancé en juillet 2013 grâce au soutien du Ministère de la Culture et
de la Communication, proarti.fr développe de nombreux services en direction des artistes
et du public, dont la prise en charge de l’émission des reçus fiscaux auprès des donateurs
particuliers et des entreprises mécènes.
proarti.fr a été créé pour tous ceux qui désirent alimenter un lien interactif entre artistes,
mécènes et le public. Créez votre profil sur proarti.fr pour présenter ou découvrir de nombreux projets artistiques, les inscrire à l’agenda proarti.fr et inviter vos proches à les découvrir, les suivre, et les soutenir !
Contact : http//:www.proarti.fr / 06 52 37 93 09 / contact@proarti.org

NOS PARTENAIRES

Le projet Brothers in Arts est soutenu en terme de financement, d’ingénierie
culturelle et de communication par les partenaires suivants :

black 100

Cyan 100 Magenta 35

PROGRAMME
7 juin 2014 - Rennes / Auditorium des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : le
Brothers in Arts quintet, composé de musiciens du sextet Jazzarium, de Chris Brubeck et de
Guillaume Saint-James proposeront une version arrangée pour quintet de jazz.
11 juin 2014 - Rennes / Champs Libres : Conférence à 12h30 en présence de Chris Brubeck et
Guillaume Saint-James, animée par Olivier Légeret.
12/13 juin 2014 - Rennes / TNB : 18h30 : Présentation du projet «Les artistes de la Mémoire»
avec des classes de CM1/CM2 de la Ville de Rennes. Présence de l’ONAC, Office National
des Anciens Combattants.
20h : Création mondiale par l’Orchestre Symphonique de Bretagne, direction Darrell Ang.
Première partie assurée par le Big Band de l’Université de Rennes 2, direction Erwan Boivent.
17 juin 2014 - Montours / Centre culturel du Coglais – Restitution des travaux effectués avec
la classe de troisième du collège Angèle Vannier, en présence du Breizh Brass, quintette de
cuivres de l’OSB.
19 septembre 2014 - Rennes / Place de l’Hôtel de Ville : Reprise de l’oeuvre symphonique à
l’occasion de l’anniversaire de la libération de la ville, en point d’orgue à une grande chaîne
humaine de 7000 personnes déployée sur la Voie de la Liberté.
20 septembre 2014 - Saint-Jacques-de-la-Lande / Rennes Airshow : Concert with the Brothers
in Arts’ quintet, during Rennes Airshow
19 - 21 septembre 2014 - Hédé-Bazouges / Festival Jazz aux Ecluses
Concerts « Jazz for freedom » au festival Jazz aux Ecluses à Hédé-Bazouges. Coup de projecteur
sur le projet « Brothers in Arts » et programmation du festival axée sur le jazz de la Libération,
Hédé se trouvant sur la voie de la Libération.
1er novembre 2014 - Fort Walton Beach, Florida
Concert en version symphonique par le Sinfonia Gold Coast, sous la direction de Demetrious
Fuller
7 novembre 2014 - Création de Brothers in Arts sur la côte Ouest
Concert en version symphonique par le Oakland Eastbay Symphony, sous la direction de Michael Morgan
Février-Mai 2015 - Lorient & Guidel
Ateliers et masterclasses dans les écoles de musique de Lorient et Guidel
Avril-Mai 2015 - Saint Hélier, Jersey, Iles anglo-normandes (Royaume-Uni)
Ateliers et masterclasses avec le Jersey Symphony Orchestra, mixant musiciens amateurs et
professionnels

10 mai 2015 - Lorient
A l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la libération de Lorient, concert en version symphonique avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne
14 mai 2015 - Jersey, Iles anglo-normandes
Concert en version symphonique à l’occasion de l’anniversaire de la libération de Jersey,
avec le Jersey Symphony Orchestra
A partir de mai 2015
Concerts aux Etats-Unis, à New Haven et Wilton (Connecticut), Allentown (Pennsylvanie),
et Fayetteville (Caroline du Nord) à l’occasion de Memorial Day, et en France dans les villes
de Caen, Nantes et Brest.

A PROPOS DE
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
BRETAGNE
Créé en 1989, l’Orchestre Symphonique de Bretagne s’est rapidement distingué dans le paysage européen par le dynamisme de ses activités et l’originalité de ses programmations. Cette
formation d’excellence, composée de 43 musiciens est actuellement dirigée par Marc Feldman,
et son directeur musical est Darrell Ang, jeune chef d’orchestre originaire de Singapour, passé
précédemment par Saint Petersbourg et Londres.
Au cœur d’une région dont la vitalité culturelle lui assure des relais dynamiques, l’Orchestre Symphonique de Bretagne met en place des projets artistiques et pédagogiques en direction de tous
les publics. Sans jamais délaisser son répertoire, l’OSB développe des projets transversaux ambitieux, à la croisée des esthétiques et des disciplines, à l’image par exemple des Nuits Américaines
proposées en collaboration avec l’association Electroni-K (Festival Maintenant). Attaché à sa région, l’Orchestre Symphonique de Bretagne a également à cœur de partir à la (re)découverte des
traditions musicales bretonnes et celtes à travers le prisme de la musique classique, mais également de jouer sur l’ensemble du territoire : ainsi, l’OSB organise depuis près de quinze ans Grand
Air, un festival qui attire chaque année 12 000 spectateurs dans le quartier du Blosne, à Rennes,
mais se produit également dans les plus petites communes avec le Festival des Communes du
Patrimoine Rural de Bretagne. Chaque saison, l’OSB se produit dans plus de 40 villes et villages
de Bretagne, tout en se faisant l’ambassadeur de sa région dans les plus grands festivals et
salles internationales (Konzerthaus de Vienne, Queen Elisabeth Hall de Londres, Lincoln Center
de New-York dans la série “great performers”, Tokyo Forum dans le cadre de la Folle Journée au
Japon, Salle Pleyel, Salle Gaveau et Maison de la Radio à Paris, etc.)
L’Orchestre Symphonique de Bretagne est également fier de prendre part au projet ACT – A
Common Territory, un réseau créé à l’initiative de l’Orchestre de Picardie, dans le cadre du programme de coopération transfrontalière européen INTERREG IV, dont l’objectif est de resserrer
les liens entre les habitants d’une zone allant du Sussex à la Somme, en passant par le Cambridgeshire et l’Ille-et-Vilaine, à travers un programme culturel original et innovant.
L’Orchestre Symphonique de Bretagne est financé par le Conseil Régional de Bretagne, le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bretagne, la Ville de Rennes et le Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du département du Morbihan.
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