DOSSIER de PRESSE
1. Présentation de « ASSO SAX de la GIRONDE »
2. Présentation de « ASSO SAX BIG BAND »

1.

PRESENTATION ASSO SAX

Après 12 ans d’existence, Asso sax est devenue la 1ère école de saxophone de France, parrainé par Benny
GOLSON et Jean-Marie LONDEIX prés de 350 saxophonistes ont arpenté les couloirs de cette école située à
Pessac (Gironde) et compte 110 adeptes aujourd’hui et 4 professeurs. C’est Didier BROUSSARD, diplômé du
Conservatoire National de Région à Bordeaux et passionné de saxophone qui en 1997 décide de créer cette
fabuleuse école.
LES PARRAINS D’ASSO SAX

Benny GOLSON

Jean-Marie LONDEIX

« Mettre sur pied une école de musique associative exclusivement consacrée au saxophone aurait pu
être une gageure. Mais malgré toutes les incertitudes que pouvait revêtir une telle entreprise, Asso Sax s’est
attelée à la tâche et peut, maintenant, se glorifier d’un succès enviable. Asso Sax contribue très largement au
développement de la pratique du saxophone et ce, bien au-delà des frontières pessacaises. » Article Simon
DELFAUX (Pessac en direct)

Levée de rideau d’un match de rugby devant 24 000 spectateurs

reportage sur Asso Sax au journal de 13h00

Campagne de pub réseau abri de bus

PRESENTATION du BIG BAND
Ce Big Band a débuté avec un petit groupe d’élèves d’Asso-Sax dès l’ouverture de l’école en 1997. A l’époque nous jouions
des morceaux plutôt de style « variété », et c’est peu à peu au fil des années que ce groupe s’est transformé en formation
big band « ASSO-SAX BIG BAND » est un orchestre semi professionnel composé de 7 saxophonistes tous issus de l’école
(dont deux de nos professeurs), une section cuivres exceptionnelle avec 4 trompettes 4 trombones professionnels, plus une
rythmique très solide et une chanteuse. C’est en tout 22 musiciens sur scène (dont 11 professionnels).
Ce Big Band est original surtout par son répertoire composé essentiellement de morceaux Funk, Groove, Salsa et un peu de
standard jazz, allant de « A Night in Tunisia » (version salsa) et Manteca de Dizzy GILLESPIE à Chips `n Salsa de Phil COLLINS.
Press book
« L’après midi s’est déroulée au fil des animations avant que le big band d’Asso Sax ne mette le feu avec un
concert exceptionnel » Journal SUD OUEST du 03/06/03.
Le Big Band a fait l’objet d’un reportage télévisé dans le journal de 13h00 de JP PERNAUD sur Tf1 diffusé le 8 janvier 2003.
CONCERTS IMPORTANTS
2004 clubs des Entrepreneurs
14 juillet 2005 Jazz Fort Médoc
3 septembre 2006 Jazzillac
6 juin 2007 1ère partie de Manu DIBANGO
2007/2008 plusieurs concerts au Comptoir du Jazz et AMADEUS SONG

