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Reggae, Rock, Jazz, Funk ou Classique...

les Cuivres dans tous leurs états !
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Communiqué ZOOM SUR Jazzde presse LA PROGRAMMATION

LUMIÈRE SUR UNE DIVERSITÉ INCROYABLE
Longtemps associée au Classique ou à la fanfare, la famille des Cuivres ne s’interdit plus aucun genre : on la retrouve en Jazz, 
Salsa, Ska et même en Rock ! C’est cette multiplicité qu’Escale Cuivres met en avant car elle définit réellement les Cuivres et 
permet naturellement de toucher le plus grand nombre.

6 CONCERTS IN/OUT GRATUITS DANS DES LIEUX ORIGINAUX
Ouverture dans la salle feutrée du cinéma, apéro à l’ombre des arbres ou encore concert résonnant dans les voûtes de l’église... 
Les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai, Escale Cuivres offre 6 RDV gratuits dans 3 sites exceptionnels de Rives-en-Seine.
Le Jazz et le Classique seront à l’honneur au cinéma Le Paris et dans l’église Saint Martin. Sur l’espace vert de Villequier, place 
aux cuivres dans des styles plus surprenants, comme le reggae, le rock ou le swing, Le public appréciera aussi la musique dans 
un cadre extérieur décontractant, festif et convivial.

RENOMMÉE RÉGIONALE D’ARTISTES DE TALENT
Originaires de Normandie, les artistes de cette 6e édition d’Escale Cuivres affichent un parcours musical riche attestant de leur 
talent. Que ce soit la formation d’Alex Monfort de retour d’une tournée américaine, l’ensemble Cuivres de Normandie issu de 
l’Opéra de Rouen, ou le groupe rouennais Kinkeliba né il y a déjà 22 ans, leur maîtrise instrumentale fera l’unanimité auprès du 
public conquis par tous ces genres.

ET UN VILLAGE D’EXCEPTION À (RE)DÉCOUVRIR
Escale Cuivres, c’est aussi l’occasion de faire une halte à Villequier, l’un des plus beaux villages de Seine-Maritime. Son quai 
de Seine cyclable et son église Saint Martin tout juste rénovée séduisent les touristes... Connu comme étant le village de Victor 
Hugo, lieu de mémoire de la littérature mondiale, Villequier mérite l’attention des festivaliers !

L’association Escale Cuivres revient à Pencôte pour un long week-end musical.
Sensibiliser le public aux Cuivres sous toutes leurs formes : tel est le but des six concerts gratuits programmés.

« C’est un temps fort
pour Rives-en-Seine.

Le week-end du festival
sera riche et éclectique ! »

Sylvain Hémard, président de l’association

VENDREDI 29 MAI

De retour d’une tournée aux USA, et pour sa 
3e participation à Escale Cuivres, le brillant 
trio du pianiste Alexandre Monfort (issu du 
Conservatoire Caux vallée de Seine) fait escale 
à Rives-en-Seine en formule sextet saxophone, 
trombone et trompette !

HOMMAGE A MICHEL PETRUCCIANI
En primeur pour le festival, Alex nous fait 
découvrir ses arrangements inédits pour une 
soirée hommage au génial et prolifique pianiste 
de jazz français : Michel Petrucciani (1962-1999).
Alex reproduit la configuration instrumentale 
de l’excellent album « Both worlds » (1997) 

où Michel Petrucciani 
avait innové dans son 
parcours musical en 
intégrant des cuivres au 
format proche de celui 
d’un orchestre.

Depuis 2017, les trois musiciens se voient propulsés sur les podiums de tremplins 
prestigieux comme le Rezzo focal de Vienne, Jazz à St Germain des Près, Jazz à 
Vannes puis le Trophée SACEM ainsi que le Blue Note Festival dont ils remportent le 
premier prix à l’unanimité, et où les avis des journalistes et des professionnels sont plus 
qu’encourageants !
C’est ensuite sur des scènes comme celle Sunside ou de Jazz In Marciac que le public 
les découvre et leur réserve une ovation non déméritée à l’occasion de la sortie du 
premier album...

Alex Monfort Sextet

21h - Cinéma Le Paris de Caudebec-en-Caux

Alex Monfort au piano, Samuel F’hima à la contrebasse, Tom Peyron à la batterie,
Frédéric Borey au saxophone, Lilian Mille à la trompette et Robinson Khoury au trombone.



Swing

Trombones For You
Breaststroke Brass Band

SAMEDI 30 MAI

APÉRO’CUIVRES Le concert est donné en plein air, dans le cadre verdoyant du bord de Seine à Villequier. 
L’association propose un bar convivial pour apprécier le concert accompagné d’un bon cru !

A l’issue du RDV, un fléchage dirige le public vers l’église pour le concert du soir.

Dimanche 31 mai, Escale Cuivres vous invite en famille ou entre amis pour découvrir la 
musique des cuivres tout l’après-midi, en bord de Seine, loin des tumultes de la vie citadine.

18h30 - Espace Vert, Villequier

Créé en 2019 à l’initiative de musiciens de l’Opéra 
de Rouen, l’ensemble réunit des professionnels 
autour d’un projet : faire découvrir les Cuivres 
de la musique classique, romantique jusqu’aux 
musiques plus contemporaines.
L’Ensemble des Cuivres de Normandie aborde 
un répertoire d’une grande diversité, faisant 
de chacun de leurs concerts un moment de 
découverte, de surprises et de pur plaisir !

Trois trombonistes (Yves Morel, Matthieu Blandin et 
Loïc Séron) et une section rythmique (Xavier Savatier 
au piano, Delphine Franck à la contrebasse et Jean-
Marc Duménil à la batterie) forment ce groupe aux 
accents swingants !
Trombones for You revisite le répertoire des grands 
trombonistes, comme Jay Jay Johnson et Bob 
Brookmeyer. Leur leitmotiv : transmettre leur passion 
pour ces sonorités cuivrées. Musicalité et swing sont 
au rendez-vous !

Rock

Cuivres de Normandie

Restauration sur place

20h30 - Eglise Saint Martin de VillequierClassique & contemporain
Ambassadeurs du reggae normand, la potion magique de ces huit musiciens 
est faire swinguer des textes originaux et engagés avec une section rythmique 
puissante basse, batterie, clavier, guitare et une section cuivres sur des riffs 
reggae la plus populaire des expressions musicales jamaïcaines.
Leurs concerts se caractérisent par une forte sollicitation du public présent.

DIMANCHE 31 MAI
15h - Espace Vert, Villequier

Jazz O’Clock

Kinkeliba

The Breaststroke Brass Band c’est : un chanteur énervé, deux guitaristes qui 
envoient du gros son, un batteur super dynamique et surtout... Une section 
100% Cuivres surpuissante ! Leur répertoire va des grands classiques du Rock 
à ceux du Hard Rock.

Big band normand composé de vingt excellents musiciens depuis 1995, Jazz 
O’Clock varie les plaisirs sur les musiques swing de Count Basie, Duke Ellington ou 
Glenn Miller. Piano, guitare jazz, batterie et contrebasse complètent la section 
cuivres. Un appel irrésistible à danser sur ces indémodables airs d’après-guerre, 
sur les squats de Jacqueline Emery au chant.

Jazz/Swing

Apéro’Cuivres

Reggae

SAMEDI 30 MAI
DIMANCHE 31 MAI



Outre son ancienne station de pilotage, la Seine a participé à la notoriété de la 
commune pour une raison moins heureuse : c’est à Villequier que s’est noyée l’une des 
filles de Victor Hugo, Léopoldine Vacquerie, sa frêle embarcation ayant chaviré. Suite à 
ce drame, Victor Hugo composa son plus célèbre poème « Demain dès l’aube… ». La 
maison Vacquerie accueille aujourd’hui le musée Victor Hugo et plusieurs tombes de la 
famille se trouvent au cimetière, toujours fleuries par des roses qui donnent le surnom de 
« Pays des Roses » au village.
L’attractivité est renforcée par la piste cyclable le long du fleuve, qui mène en 5 minutes 
à l’autre centre-bourg de Rives-en-Seine, Caudebec-en-Caux, où sont présentes toutes 
les commodités (supermarché, poste, pharmacie, location de vélo...).
Composée de plusieurs hameaux, Villequier révèle d’autres attraits au détour d’une 
balade en forêt, qui compte plusieurs points d’eau et une biodiversité exceptionnelle, 
ou encore sur les chemins de campagne du plateau, jalonnés de châteaux privés 
dominant la Seine.
Les nombreux gîtes et chambres d’hôtes, au coeur du bourg aux charmantes ruelles 
pavées, accueillent les touriste.

Les sites
Quelques motsdes concerts sur VILLEQUIER

Cinéma Le Paris
(rue Aristide Cauchois - Caudebec-en-Caux)
Le cinéma, avec ses 342 fauteuils répartis entre le parterre et le 
balcon, ses rideaux en velour rouge et sa grande scène, est le lieu 
idéal pour des soirées musicales comme un concert de Jazz !
Les moyens techniques (lumières et racks son...) et le confort des 

sièges permettent l’organisation de superbes concerts.

Espace vert de Villequier
(quai Gaston St Léger - Villequier)
Sillonné par une piste cyclable allant jusqu’à Caudebec-en-Caux, 
l’espace vert offre un lieu de détente pour toute la famille. Une aire 
de jeux, un skate-park, un kiosque et des bancs sont à la disposition 
des nombreux promeneurs qui viennent se mettre au vert dans ce 

cadre arboré, dévoilant même une plage à marée basse.

Eglise Saint Martin
(rue du Président Coty - Villequier)
Tout juste rénovée, l’église, dont la construction s’est étalée du XIIe 
au XVIe siècle, est un bijou du patrimoine normand. Son clocher 
flambant neuf surplombe la vallée de Seine. Parmi les éléments 
remarquables, citons son portail flamboyant richement sculpté, sa 

typologie particulière de nef unique abritée, son remarquable ensemble de vitraux du 
début du XVIème siècle, mais également à son cimetière pittoresque qui l’entoure et 
accueille les sépultures des familles Hugo et Vacquerie.

Le festival Escale Cuivres est né il y a six ans à Villequier, fruit de la passion de 
certains élus et habitants pour les Cuivres. L’idée est toujours de partager avec 
le public cette passion tout en valorisant la commune et ses nombreux attraits.

Pont de Brotonne
Villequier

Les festivaliers pourront préparer leur venue pour ce long week-end de 
Pentecote avec Caux Seine Tourisme (www.entreseineetmer.fr/)



Panorama de presse Quelques articles parus les années passées...



Le saviez-vous ?
La famille des cuivres comprend quatre instruments 
principaux : la trompette, le trombone à coulisse, le 
cor d’harmonie et le tuba.
Ils possèdent tous des tubes de longueurs variées 
recourbés sur eux-mêmes, un pavillon et une 
embouchure.
En anglais, Cuivres se dit Brass...
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