


BUZZ Des cuivres étincelants

Depuis sa fondation à Montréal par Sylvain Lapointe en 2002, 
Buzz multiplie les prestations aux États-Unis, en Europe et d’un 
océan à l’autre du Canada.  

Ce quintette de cuivres est un véritable 
phénomène musical au répertoire de 
musique de chambre exceptionnel, allant du 
classique au jazz en passant par la musique 
folklorique. Les mises en scène débordantes 
d’énergie du quintette allient une originalité 

Au fil des ans, les cinq compères ont accumulé 
les succès. Buzz, c’est plus de 1 000 spectacles 
sur deux continents, dans des écoles 
primaires, secondaires ou dans de célèbres 
lieux de diffusons et salles de concerts, devant 
plus de 225 000 spectateurs, sans compter le 
public innombrable de leurs retransmissions 
à la radio et à la télévision.

Tout comme le public, la critique a accueilli 
avec enthousiasme les disques, concerts et 
spectacles jeune public de l’ensemble. Quant 
à sa victoire aux Prix OPUS 2014, dans la 
catégorie « Concert de l’année — répertoires 
multiples », elle confirme que Buzz occupe une 
place de choix parmi les meilleurs ensembles 
québécois de musique de concert.

L’ensemble est formé d’une joyeuse bande de cinq musiciens :

Buzz est membre du Conseil québécois de la musique.

Sylvain Lapointe – directeur artistique / trompette
Frédéric Gagnon – trompette solo
Pascal Lafrenière – cor
Jason De Carufel – trombone
Sylvain Arseneau – trombone basse

ahurissante et une qualité d’interprétation 
extraordinaire à un humour sans fausse note. 
Qu’il s’agisse de musique de chambre, de 
spectacles jeunesse ou d’enregistrements 
primés, Buzz ne manque jamais de souffle.

Bref, Buzz sait surprendre, éblouir et séduire 
tous les auditoires par la diversité de ses 
influences musicales, la qualité de ses 
interprétations et la fraîcheur de ses mises en 
scène !



Lauréat – Prix 2015 de la rédaction – Journal Three Weeks Edinburgh
Remis aux dix spectacles coups de cœur parmi la titanesque panoplie de productions présentées au Festival 
Fringe d’Édimbourg 2015 | L’histoire de la musique

Lauréat – Prix TRILLE OR 2015
Artiste solo ou groupe francophone de l’extérieur (hors-Ontario) s’étant le plus illustré en Ontario (Canada)
L’histoire de la musique

Lauréat – Prix OPUS 2014
Concert de l’année – répertoires multiples

Finaliste – Young Audiences Music Awards 2012 – Jeunesses Musicales Internationales
Production de l’année | L’histoire de la musique

Nomination – ADISQ 2010
Album de l’année – classique – solo et petit ensemble | Les Planètes

Lauréat – Prix OPUS 2007
Production de l’année – jeune public | L’histoire de la musique

« Un quintette de cuivres exceptionnel. »
Three Weeks Edinburgh, août 2015

« Amalgame étonnant de virtuosité musicale et d’humour. »
La Presse, août 2015

« Un incontournable absolu pour tout mélomane. »
Fringe Review, août 2015

« Il y a ici à la fois de l’adresse et de l’imagination, et ce, à profusion. Un jeu brillant, excitant et néanmoins toujours 
maîtrisé. »
Fanfare Magazine, juillet 2012
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LES
CON
CERTS

L’ensemble offre une gamme impressionnante 
de styles musicaux qui vont de la Renaissance 
jusqu’à nos jours. Sa feuille de route inclut les 
incontournables du répertoire pour quintette 
de cuivres et, pour varier les plaisirs, des œuvres 
composées ou arrangées exclusivement pour lui.

De plus, Buzz ne s’embarrasse pas des genres. 
Si le parcours de l’ensemble foisonne de belles 
aventures musicales, le quintette est toujours 
prêt à explorer des voies nouvelles. Musique de 
chambre, jazz et folklore sont au programme 
en version cuivres purs ou alliés à d’autres 
instruments.

Ce goût de la diversité se retrouve aussi dans 
les formats de présentation de Buzz : concerts 
classiques avec ou sans projections ou encore 
véritables mises en scène qui ne sont pas sans 
rappeler des comédies musicales. Buzz crée sans 
discrimination pour les publics de tous âges, des 
plus jeunes aux plus vieux. Les spectacles de 
Buzz ne manquent pas de souffle et offrent du 
bonheur à toutes les oreilles, averties ou non !

Qu’est-ce que l’effet Buzz ?



VARIA 
TIONS 
POUR 
CUIVRES

1
RÉPERTOIRE (non exhaustif )

Danses de la Renaissance
Tylman Susato

Canzona prima a 5
Giovanni Gabrielli

Vêpres de 1610 – Deus in adjutorium
Claudio Monteverdi

Galliard Battaglia 
Samuel Scheidt

Variations Goldberg, BWV 988 
Johann Sebastian Bach

Rhapsodie hongroise no 2
Franz Liszt

Onze Préludes de choral
Johannes Brahms

La fille aux cheveux de lin
Claude Debussy 

La Péri — Fanfare
Paul Dukas 

An American in Paris 
George Gershwin

It Don’t Mean A Thing 
If It Ain’t Got That Swing
Duke Ellington

La Rose nuptiale
Calixa Lavallée

Quintette no 3
Victor Ewald

Can-Can Overture
Cole Porter

That’s a Plenty
Lew Pollack

Danse du sabre
Aram Khachaturian

Thème de la liste de Schindler
John Williams

Quintet
Michael Kamen

A Western Fanfare
Eric Ewazen

Scherzo
John Cheetham

 

Une exploration virtuose de divers styles musicaux puisés dans 
toutes les époques. Une excursion dans l’histoire de la musique 
gravée dans le cuivre.



RÉPERTOIRE (non exhaustif )

Trois miniatures folkloriques 
André Jutras 
I.    V’là l’bon vent
II.   Isabeau s’y promène
III.  Les Raftmen

Avec les mots du dimanche   
Gilles Vigneault, Gaston Rochon & Robert 
Bibeau
Mon pays - Les mots du dimanche - Jack 
Monoloy - J’ai pour toi un lac - Le doux chagrin 
- Jos Monferrand - Il me reste un pays

Danse canadienne
Mary Travers (La Bolduc)
La grocerie du coin - La bastringue

Félix
Félix Leclerc 
Moi, mes souliers - Bozo - Le petit bonheur - 
Hymne au printemps -  La gigue

V’LÀ 
L’BON
VENT

2 Un vent de renouveau anime ce concert en hommage aux airs 
folkloriques et à la chanson francophone du Québec.

Chansonneriez
Georges Barboteu
Malbrough s’en va-t-en guerre - Il était un petit 
navire - J’ai un beau château - Il est né le divin 
enfant - La mère Michelle - Savez-vous planter 
des choux ? - Sur le pont d’Avignon - Au clair 
de la lune - Nous n’irons plus au bois - Cadet 
Roussel - Le p’tit Quinquin - Dessous ma fenêtre 
- J’ai du bon tabac - Frère Jacques - Alouette

Suite From The Monteregian Hills
Morley Calvert
I.    La marche : Marianne s’en va-t-au moulin
II.   Chanson mélancolique : Un Canadien errant
III.  Valse ridicule : À St-Malo beau port de mer
IV.  Danse villageoise : Il est né le divin enfant

 



NOËL
3 Pour les fêtes, Buzz offre un concert festif qui incarne, avec une 

touche d’humour, toute la magie de cette période de célébration. 
Un spectacle au diapason des réjouissances de Noël. 

 
RÉPERTOIRE (non exhaustif )

Carol of the Bells
Traditionnel

Suite Casse-noisette 
Piotr I. Tchaïkovski
 
God Rest Ye Merry, Gentlemen
Traditionnel

The Twelve Days of Christmas
Traditionnel

Sleigh Ride (Promenade en traîneau)
Leroy Anderson

Sainte nuit
Franz X. Grûbe

We Wish you a Merry Christmas
Traditionnel



PRÉ 
LUDES 
ET
RHAP
SODIES

4 Quintette de cuivres, piano et harpe 

Ce concert de musique de chambre aborde un répertoire familier 
sous un tout nouvel éclairage grâce à des arrangements inédits 
et audacieux. Un spectacle tout en puissance et en nuances 
exécuté par des mains de fer en gants de velours.

 
RÉPERTOIRE

Rhapsody in Blue
George Gershwin

Rhapsodie hongroise no 2 
Franz Liszt

La fille aux cheveux de lin 
Claude Debussy

Prélude à l’après-midi d’un faune
Claude Debussy

3 Preludes
George Gershwin

Danse macabre
Camille Saint-Saëns

Onze Préludes de choral
Johannes Brahms

Le Carnaval des animaux
Camille Saint-Saëns



BUZZ
SALUE
GERSH
WIN

5 Quintette de cuivres et piano

Buzz s’allie à l’extraordinaire pianiste Matt Herskowitz pour 
présenter l’œuvre indémodable de George Gershwin. Six 
instruments rendent ainsi hommage au plus célèbre des 
compositeurs américains en évoquant toute la brillante intensité 
d’un orchestre symphonique.

 
RÉPERTOIRE 
(non exhaustif )

Rhapsody in Blue
Arr. Louis Babin

An american in Paris 
Arr. Robert Prévost

3 Préludes
Arr. Louis Babin

Summertime
Arr. Matt Herskowitz

Cuban Overture
Arr. Louis Babin

I Got Rhythm
Arr. Matt Herskowitz



LES
PLANÈ 
TES

6 Quintette de cuivres et orgue

Œuvre emblématique du répertoire symphonique, Les Planètes 
de Gustav Holst nous embarque dans un majestueux voyage 
interplanétaire.  Depuis sa création, cette version pour quintette 
de cuivres et orgue, signée par le compositeur montréalais 
Enrico O. Dastous, est considérée comme une référence. Les 
cuivres s’unissent ici à la brillante organiste Mélanie Barney 
pour un concert étonnamment orchestral qui séduit autant les 
adeptes de Holst que ceux de la musique pour orgue et cuivres.

RÉPERTOIRE

La Péri – Fanfare 
Paul Dukas (1865-1935)

Danse macabre
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
  
L’apprenti sorcier
Paul Dukas
Version quintette de cuivres et orgue :
Enrico O. Dastous 

----- ENTRACTE ----- 

Les Planètes
Gustav Holst (1874-1934)
Version quintette de cuivres et orgue :
Enrico O. Dastous     
Mars, le porteur de la guerre
Vénus, la porteuse de la paix
Mercure, le messager ailé
Jupiter, le porteur de la joie
Saturne, le porteur de la vieillesse
Uranus, le magicien
Neptune, le mystique

OPTION

Musique, narration et projections visuelles
Buzz illustre son interprétation des Planètes 
par une projection d’images époustouflantes 
autour des sept planètes évoquées par l’œuvre 
sublime de Holst. Ce spectacle immersif et 
inoubliable explore les confins de l’univers 
à travers sept fascinants vidéoclips. Musique 
et images sont appuyées par la lecture d’un 
texte de Pierre Chastenay, astronome et 
didacticien des sciences à l’Université du 
Québec à Montréal, conférencier, auteur et 
animateur de l’émission scientifique Le Code 
Chastenay à l’antenne de Télé-Québec.



LE
DISQUE

LES PLANÈTES

ADISQ 2010
NOMINATION ALBUM DE L’ANNÉE
Catégorie classique / solo et petit ensemble

Avec ce troisième enregistrement, le premier qui soit 
consacré à une œuvre du répertoire, Buzz confirme la 
rigueur de sa démarche artistique. Il est devenu un 
album de référence, tant pour les audiophiles que pour 
les mélomanes, grâce à la qualité exceptionnelle de 
l’enregistrement, mise au service d’une interprétation 
éblouissante.

LES CRITIQUES

« Un très grand disque. »
Le Journal de Montréal, 26 septembre 2009 

« Une version pour quintette de cuivres et orgue, ça laisse songeur. 
Mais le résultat est là. Enregistrement impeccable. »
Voir, 24 septembre 2009 

« L’un des meilleurs enregistrements d’orgue qu’il m’ait été donné 
d’entendre à ce jour, une référence du genre. »
Magazine Audio, 24 septembre 2009

« Superbe. Indispensable. »
La Scena Musicale, octobre 2009

« L’une des perles de l’année. »
Le Journal de Montréal, 24 décembre 2009 

« Superbe, hautement recommandé ! »
Mixtures – Bulletin de liaison de la Fédération Québécoise des 
Amis de l’Orgue, mai 2010

« Un nouvel enregistrement d’une richesse et d’une force 
remarquable, d’une écoute magnifique. »
Stereophile – USA, mai 2010

« Un nouveau regard pertinent sur Les Planètes. L’impact émotif de la 
musique est intact. Il y a ici à la fois de l’adresse et de l’imagination, 
et ce, à profusion. Un jeu brillant, excitant et néanmoins toujours 
maîtrisé. Ces cuivres obtiennent tous une étoile d’or, tout comme 
l’organiste Mélanie Barney. Il vous faut entendre cet enregistrement. »
Fanfare Magazine – USA, juillet 2012

« L’adaptation est sacrément bonne. Les mouvements majestueux 
et graves s’imposent avec puissance et intensité alors que les 
petites planètes menaçantes et mystérieuses sont pas mal géniales. 
Comment pouvez-vous résister? »
The Absolute Sound - USA, septembre 2012



AGENCE D’ARTISTES 
ET DE CONCERTS 
DANIELLE LEFEBVRE
1035, rue des Écoliers 
Trois-Rivières (QC) G9B 7W1
CANADA 
819-377-2608 
danielle@agencedlefebvre.com 

BUZZ
16 - 1295, rue Saint-Grégoire
Montréal (QC) H2J 4G4
CANADA
info@buzzcuivres.com                               
 
SYLVAIN LAPOINTE
Directeur artistique
514-594-5476
sylvain@buzzcuivres.com

buzzcuivres.com


