
SKOKIAAN BRASSBAND
SAMEDI 25 JUILLET / 18H30 
FERME LES CARRONIÈRES / LE PLANTAY

Le Skokiaan Brass Band s’inspire des Brass bands New-Orleans. 
Lors d’un séjour de travail à la Nouvelle-Orléans, les Skokimens 
accèdent à l’essence du jazz et de la musique des brass band de 
Nola. Ils reviennent en France profondément transformés par 
cette expérience. C’est un concert festif & funky qu’ils proposent 
ce soir ! Venez danser, chanter et déguster de délicieux plats pour 
cette soirée musicale exceptionnelle !

LES JIMMY

PARC DE L’EHPAD PUBLIC LA MONTAGNE CHÂTILLON-
SUR-CHALARONNE

Les Jimmy c’est l’esprit du bal d’antan avec l’énergie d’aujourd’hui ! 
Nos trois Jimmy se réapproprient leurs airs favoris : L’hymne à 
l’amour, Les cactus, Georgy Porgy… et mêlent au répertoire des 
compositions de leur cru. Ils réveillent les esgourdes et titillent 
les cordes vocales dans la bonne humeur et la fausse simplicité 
d’une musique « improfestive ». Il y en a pour tous les goûts : twist, 
rumba, pop, valse, rock, punk, musique classique... Les Jimmy vont 
ambiancer le parc et vous apporter une décharge de bonne humeur ! 

MNOZIL BRASS
NOUVEAU SPECTACLE : PANDAEMONIUM

JEUDI 12 NOVEMBRE / 20H30
ESPACE BEL AIR / CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

Pour ce septuor de cuivres, à la renommée mondiale, le rire est de 
mise. La dérision est leur mode de communication, leur humour 
international. Et ils peuvent se le permettre puisqu’ils excellent 
chacun dans leur instrument. Le Mnozil Brass nous présente son 
nouveau spectacle Pandaemonium dans lequel il « traite le côté 
sérieux de la vie avec désinvolture ». Mêlant musique et humour, 
dans un théâtre musical sans texte, le Mnozil Brass nous réjouit 
à chacune de ses venues. Ces stars mondiales de passage chez 
nous : un moment à ne manquer sous aucun prétexte !

Avec le soutien de
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.
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(dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur)
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SAMEDI 25 JUILLET / 18H30 / LE PLANTAY
CONCERT SKOKIAAN BRASSBAND
........................................................................................................

DIMANCHE 26 JUILLET / 15H30 
CHATILLON-SUR-CHALARONNE 
CONCERT LES JIMMY
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MARDI 28 JUILLET / 19H / VILLARS-LES-DOMBES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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JEUDI 12 NOVEMBRE / 20H30
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
CONCERT MNOZIL BRASS
.........................................................................................................

TARIF UNIQUE : 32 €ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

LES CONCERTS

INFO / RÉSERVATION
www.cuivresendombes.org

Dombes Tourisme
Villars-les-Dombes & Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 02 27
contact@dombes-tourisme.com

Par courrier : rendez-vous en page 6

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER
POUR VENIR À NOS CONCERTS :
> Apportez votre masque
> Respectez la distanciation physique 
> Lavez-vous les mains le plus 
souvent possible (dispositif sur place)

Une question, une incertitude ?
Contactez-nous !
contact@cuivresendombes.org
04 72 25 72 17

Buvette &
Restauration

sur place

Buvette &
Restauration

sur place

DIMANCHE 26 JUILLET / 15H30 
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BULLETIN 
BILLETTERIE
Mme M.

Nom : .......................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................

CP / Ville :  .............................................................................................................................

Tél :  .........................................................................................................................................

Courriel :  ...............................................................................................................................

       Cochez cette case pour recevoir nos actualités par mail.

Vous souhaitez nous soutenir mais vous n’êtes pas disponible 
le 12 novembre ? Adhérez
L’Académie de Cuivres en Dombes, à travers le Festival et 
les Saisons porte un projet associatif et militant. Reconnue 
d’intérêt général, elle participe activement à l’accessibilité à 
un temps culturel pour tous, soit par des ateliers, soit par les 
concerts du Festival.
Les dons à l’Académie ouvrent droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu égale à 66 % du montant versé

TARIF TOTAL

Mnozil Brass .......... x 32 € ......... €

 Adhésion  .......... x 20 € ......... €

Dons ......... €

TOTAL  .......... €

BULLETIN À RETOURNER À
Académie de Cuivres en Dombes / Place de l’hôtel de Ville
01330 Villars-les-Dombes. 

Règlement par chèque à l’ordre
de Académie de Cuivres en Dombes.
Obligatoire pour l’envoi des billets : enveloppe timbrée libellée
à vos nom et adresse. Aucun billet ne sera envoyé à nos frais.
Les billets peuvent être retirés sur place le jour du concert.

CUIVRES
EN DOMBES 

2020

La 24ème édition a été annulée, car organiser dans des 
bonnes conditions un événement international tel 
que le nôtre demande du temps et des certitudes, 
qu’aujourd’hui encore nous n’avons pas. Les enjeux 
artistiques, humains et financiers sont trop importants. 
Cette décision difficile a été prise pour pouvoir 
poursuivre en 2021 et fêter ensemble le 25ème 
anniversaire du Festival.

Puisqu’il nous parait inconcevable une année où la 
Dombes n’entendrait pas les sons des Cuivres, nous 
mettons toute notre énergie pour vous retrouver, 
vibrer ensemble et partager lors de 3 beaux concerts 
exceptionnels. 

ÉDITION

SPÉCIALE

Communes de Châtillon-sur-Chalaronne 
& Le Plantay

Un grand MERCI
à nos partenaires,

pour leur soutien sans faille.

PARTENAIRES PRIVÉS & MÉCÈNES

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRE PRINCIPAL

BOULANGERIE / PATISSERIE




