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LA CRÉATION M USICALE DE NICO LAS FO LM ER
PO UR
L’ORCHESTRE DÉPARTEM ENTAL D’HARM O NIE DE L’AVEYRO N

Un partenariat : AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
et la Fédération Départementale des Sociétés Musicales de
l’Aveyron
avec le soutien du Conseil départemental de l’Aveyron
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Salle n°1 du Centre culturel départemental
25 avenue Victor-Hugo - Rodez

AVEYRON CULTURE- Mission Départementale est un partenaire important
pour la Fédération Départementale des Sociétés Musicales de l’Aveyron
(FDSMA), qui gère de nombreux orchestres amateurs du département.
Ainsi l’animateur musique d’AVEYRON CULTURE, Mikaël Chamayou,
dirige les orchestres d’harmonie de la FDSMA.

C’est dans ce cadre qu’AVEYRON CULTURE- M ission
Départem entale a initié en 2016 une com m ande de création
m usicale originale pour l’O rchestre Départem ental d’Harm onie
de l’Aveyron avec le soutien du Conseil départem ental de
l’Aveyron.

Cette création musicale a été composée par un artiste talentueux :
Nicolas Folmer, trompettiste de jazz renommé et récompensé aux
Victoires de la musique. Nicolas Folmer est également un compositeur et
arrangeur de talent comme l’ont montré les nombreuses partitions, entre
autres, pour le Paris Jazz Big Band.

Il a composé tout spécialement pour l’Orchestre Départemental
d’Harmonie de l’Aveyron une pièce à l’image de son univers, écrite sur
mesure en fonction des particularités de cet ensemble et du niveau de ses
quarante musiciens.

Cette œuvre, composée de 5 mouvements, d’une durée totale d’une
trentaine de minutes, constitue une démarche artistique innovante puisque
ce répertoire est peu abordé par les orchestres d’harmonie. Cette création
vient alors renforcer les liens entre musiciens amateurs et professionnels et
ouvrir cet ensemble à la musique d’aujourd’hui.

Enfin, cette action est inscrite dans la convention de mécénat existant
entre AVEYRON CULTURE – Mission Départementale et le Crédit Agricole
Nord Midi-Pyrénées dans le cadre du dispositif Pratiques amateurs et
professionnelles.

La création musicale de Nicolas Folmer pour l’Orchestre
Départemental d’Harmonie de l’Aveyron sera présentée
pour la première fois le samedi 26 août 2017 à 21h à la
Salle d’animation de Luc-La Primaube

Un stage pour l’O rchestre Départem ental d’Harm onie
l’Aveyron avec la participation de Nicolas Folmer

de

Lors de son stage annuel, programme du 21 au 26 août 2017 à Naucelle,
l’Orchestre a l’occasion d’aborder cette composition directement avec son
créateur pendant 3 jours.

Une création diffusée sur le Départem ent
La création de Nicolas Folmer sera jouée par l’Orchestre départemental
d’harmonie lors de la saison musicale de la FDSMA à l’automne 2017,
notamment à l’Espace André Jarlan à Rignac le 16 septembre 2017, puis
au Théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue le 4 novembre 2017, et
ce en présence du compositeur en tant que soliste.

Nicolas FOLM ER, trompettiste et compositeur
Ce trompettiste de jazz est un artiste
reconnu internationalement qui a
partagé la scène avec notamment :
Wynton Marsalis, Diana Krall, Natalie
Cole, John Lewis, Bob Mintzer, Daniel
Humair, Dave Liebman, Michel Legrand,
Michel Portal, André Ceccarelli (…) et a
joué dans de grandes formations
comme le Paris Jazz Big Band ou
l’Orchestre National de Jazz (direction
Didier Levallet).

Il enseigne la trompette classique au
Conservatoire du 13ème arrondissement
ainsi que la trompette au département
jazz du CNR de Paris. Il est également
chef d’orchestre, arrangeur et compositeur.
Il est récompensé en 2005 par un « Django d’Or » pour son disque I
comme Icare et pour la codirection du Paris Jazz Big Band, ainsi qu’aux
Victoires de la musique dans la catégorie Révélation instrumentale
française de l’année.

Directeur artistique de plusieurs festivals, Nicolas Folmer est également un
pédagogue réputé intervenant dans de nombreuses structures
d’enseignement musical de l’Hexagone.
A noter que Nicolas Folmer a été invité par AVEYRON CULTURE-Mission
Départementale et Millau en Jazz pour diriger le stage de jazz à Millau en
avril 2016.
www.nicolasfolmer.com

LES PARTENAIRES
Fédération Départem entale
l’Aveyron (FDSM A)

des

Sociétés

M usicales

de

La FDSMA regroupe 13 sociétés musicales représentant le département
dans toute la diversité de sa pratique musicale (harmonies, big band,
fanfares…).
Cette Fédération rattachée au Groupement Régional des Fédérations
musicales de Midi-Pyrénées organise chaque année des stages
départementaux et gère trois orchestres d’harmonie, dirigés par Mikaël
Chamayou :
l’Orchestre
départemental
d’harmonie,
l’Orchestre
départemental d’harmonie des jeunes et l’Orchestre départemental
d’harmonie Senior.
La FDSMA participe chaque année à l’organisation du Festival régional
d’harmonie de Midi-Pyrénées et aux concerts de l’Orchestre régional
d’harmonie. Elle est soutenue par le Conseil départemental de l’Aveyron
et par AVEYRON CULTURE-Mission Départementale.

AVEYRO N CULTURE - M ission Départem entale
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée par
Jean-François Galliard, est une association dédiée au développement de
la culture sous toutes ses formes en Aveyron.
Elle y participe en intervenant directement sur des opérations touchant les
domaines des arts visuels, du spectacle occitan, du théâtre, de la musique,
de la danse, du chant choral, de la formation et du patrimoine.
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les acteurs culturels
aveyronnais dans l’élaboration de leurs projets : « Education artistique et
culturelle », « Ingénierie territoriale et culturelle », « Pratiques amateurs et
professionnelles », « Culture et lien social » et « Culture et patrimoine ».
Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand nombre, elle apporte
également son appui technique, logistique et artistique à ses partenaires
locaux, soutient les pratiques amateurs en participant ainsi à l’attractivité
du territoire.
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