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A l’heure où la nature se pare de ses plus beaux atours, le Brass Band du Grand Chalon sort de sa 
trêve hivernale après une pause qui ne fut pas celle des confiseurs, mais l’occasion d’un travail 
en profondeur... pour vous offrir... le meilleur. Un groupe soudé autour de son chef poursuit 
son aventure musicale pour enrichir sa palette sonore et explorer d’autres univers musicaux.
Au programme ?  Uniquement des transcriptions, histoire de  redécouvrir les plus belles pages 
de la musique classique à nos jours... Les puristes parleront de sacrilège ?  Et bien, qu’à cela ne 
tienne,  le Brass fait  le pari de vous faire redécouvrir Bach, Chabrier ou encore Bernstein, en 
toute humilité, mais avec passion et exigence. Vous avez des doutes ? Venez au concert, vous 
ne serez pas déçus !

BRASS BAND DU GRAND CHALON 
Éric Planté  direction

Éric Planté  direction
Originaire de Bordeaux, Eric Planté est Soliste des orchestres de la Garde Républicaine.
Premier prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de 
Pierre Dutot, il a profité de l’enseignement des grands maîtres de la trompette que sont : 
Roger Delmotte, Eric Aubier, Francis Hardy et Jean François Dion qui furent ses professeur au 
Conservatoire de Bordeaux. 
Professeur diplômé , il a enseigné au Conservatoire National de Région de Lyon avant de 
rejoindre le CRR de Chalon sur Saône.
Lauréat du concours international de trompette de Birmingham, il s’est produit sur les plus 
grandes scènes internationales.
Membre co fondateur du Quintette de cuivres Alliance, il est Directeur Artistique de la Saison 
Musicale EOLIA (01).
Directeur de collection pour la maison d’édition Billaudot, Eric Planté est soutenu par Buffet 
Group et joue sur les instruments de la marque BS.
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