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Montreux Jazz Festival

G r a n d  r a s s e m b l e m e n t 
d e  s a x o p h o n i s t e s
Appel à 200 saxophonistes

pour un accompagnement musical à l’occasion de la remise d’un saxophone, 

haut de 3 mètres, offert par la Belgique à la Ville de Montreux
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GrAnD rAssEMBLEMEnt DE sAXopHonIstEs            
samedi 5 juillet 2014 à Montreux à 15h00 

En 2014, la Belgique fête le bicentenaire de la naissance du belge Adolphe Sax, inventeur 

du Saxophone. Né à Dinant, ville située en Wallonie, Adolphe Sax aura marqué à tout jamais 

le Jazz. Quoi de plus normal que de fêter cet anniversaire lors du Montreux Jazz Festival !

a cette occasion, la belgique offrira ce samedi 5 juillet 2014, à la Ville de montreux, un saxophone 

géant, haut de 3 mètres. Ce saxophone, peint par l’artiste liégeois Fabrizio borrini, sera installée 

sur les quais de montreux et inauguré en présence des autorités suisses et belges. l’événement 

sera rehaussé par un Grand Rassemblement de Saxophonistes.

GRAND RASSEMBLEMENT DE SAXOPHONISTES ? QU‘EST-CE QUE C‘EST?

une opportunité unique pour vous, saxophonistes, venus seul(e)s, en famille ou en groupe, de 

participer activement, pour l’amour de la musique, pour la magie du moment, à un concert inédit 

donné par un incroyable  ensemble placé sous la direction d’alain Crepin, professeur de saxo-

phone au Conservatoire royal de bruxelles. le choix des œuvres s‘est délibérément porté sur 

des morceaux simples et la répartition des pupitres se fera en 7 voix. les partitions ainsi que les 

consignes pratiques relatives à l’organisation du rassemblement seront envoyées gratuitement 

à toutes les personnes qui s’inscriront à ce grand événement populaire.

QUEL EST LE DÉFI À RELEVER?

après vous être inscrit, vous recevrez les 6 partitions à étudier. Rendez-vous sera ensuite donné 

le samedi 5 juillet à 15h00 pour une parade qui débutera au Petit Palais de montreux en direction 

du Centre des Congrès de montreux pour ensuite se terminer par un concert unique sous la 

direction d’alain Crepin. le concert durera 30 minutes.   

QUI PEUT PARTICIPER ?

tous les saxophonistes pour autant que vous ayez préparé les 6 partitions

QUE DEVEZ-VOUS APPORTER ?

il faut venir avec votre saxophone, vos partitions ainsi que votre pupitre. 

Infos: délégation Wallonie-bruxelles, walbru.geneve@ties.itu.int



InscrIptIon  

au Rassemblement de Saxophonistes

Samedi 5 juillet 2014 à 15h00 Montreux

 Oui, je souhaite participer au Grand Rassemblement

J’ai besoin des partitions pour:

  sax soprano

  sax alto 1

  sax alto 2

  sax alto 3

  sax tenor 1

  sax tenor 2

  sax baryton

  sax basse

NOm 

PRéNOm

Rue

COde POStal/lOCalité 

PayS

téléPhONe

Fax

PORtable

e-mail

le nombre de places étant limité à 200 saxophonistes, seules les personnes ayant reçu  

confirmation pourront participer. merci de votre compréhension.

Date limite d’inscription: 15 juin 2014.

A renvoyer dès à présent à la délégation Wallonie-bruxelles,

10, rue François-bonivard à Ch-1201 Genève 

ou par fax: 00 41 (0) 22 715 39 75 ou courriel: walbru.geneve@ties.itu.int

#
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