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EUPHONIA ET   DIVERT’IN
SE PARTAGENT   LA SCÈNE !

direction : Véronique Gyger Pitteloud direction : Stéphane Pecorini

Brass band, musique, spectacle et dépaysement vous attendent pour cette superbe  

soirée lors de laquelle les ensembles de cuivres Euphonia et Divert’in Brass  

se partageront la même scène.  

Un match amical sans vainqueur à ne pas manquer !

entrée libre



Selon l’étymologie grecque, EUPHONIA signifie la 
« bien sonnante ». Un peu gonflée cette « bande 
d’amateurs », non ? En 1972, un petit groupe 
fonde Euphonia, un ensemble inspiré des brass 
bands, traditionnelles formations de cuivres bri-
tanniques. D’origine gruyérienne, Euphonia ras-
semble une trentaine de musiciens provenant 
des quatre coins du canton et même au-delà.

L’Ensemble de cuivres Euphonia a remporté 
plusieurs titres nationaux et européens en 
1re catégorie. Il a notamment été dirigé par 
José Niquille, Adrian Schneider ou encore 
Pierre-Etienne Sagnol. Depuis 2007, Eupho-
nia est dirigé par le talentueux chef Michael 
Bach, avec lequel il a remporté 3 titres na-
tionaux en 4 ans et un deuxième titre de 
champion européen des brass bands en 
1re catégorie en 2011. 
 
Des milliers de notes, des dizaines de 
concerts et des centaines de points ga-
gnés lors des concours... Tout cela est 
beaucoup, mais plus que la quantité ou la 
performance, Euphonia recherche avant 
tout la qualité et le plaisir de jouer et 
d’être écouté.  

www.euphonia.ch

Le DIVERT’IN BRASS a été monté de toutes 
pièces en 2005 par quelques amis musi-
ciens, dans le but de faire une tournée de 
concerts en Italie du Sud.

Trois ans plus tard, durant l’été 2008, l’en-
semble est reparti pour une nouvelle tour-
née dans la même région. C’est au retour de 
cette fabuleuse épopée que les membres du 
Divert’in Brass ont émis pour la première fois 
le désir d’une activité permanente, au vu des 
liens amicaux tissés entre eux et de la motiva-
tion musicale de l’ensemble.

C’est ainsi qu’est parti l’aventure Divert’in, avec 
pour objectif principal de plaire au public, en 
leur offrant des concerts mis en scène, musica-
lement et visuellement accrocheurs, en cassant 
le plus souvent possible les traditionnels fers à 
cheval typiques de la formation brass band. Une 
autre approche qui a su faire son chemin puisque 
le Divert’in a présenté cette année son septième 
spectacle !

www.divertin.ch
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