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Concert de Noël



Convivial, chaleureux et toujours d’un niveau musical reconnu et recherché, le Brass band du 
Grand Chalon nous offre l’occasion de célébrer Noël avant l’heure.
Retrouvez des pièces originales du répertoire, véritables perles symphoniques mêlant 
habilement les timbres multiples de l’orchestre, appréciez également les talents d’aujourd’hui 
et de demain qui constituent le cœur de cet ensemble si cher aux chalonnais et au delà...
Les concerts de Noël du Brass Band sont toujours très prisés et on finirait presque par oublier 
qu’avoir un Brass Band aussi dynamique et présent sur le territoire est un bien précieux et 
rare...
Alors, n’oubliez pas de réserver, même si, pour ce concert,  le Brass Band double la mise...

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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