
Les brass bands de La Nouvelle-Orléans 
Projet pédagogique et participatif du Skokiaan Brass Band 

Le Skokiaan Brass Band propose un projet pédagogique à destination des orchestres de musiciens 
amateurs (harmonies, fanfares, batterie-fanfares...) et des conservatoires/écoles de musique autour de la 
musique des brass bands de La Nouvelle-Orléans avec restitution publique en fin de projet. 
Ces interventions permettent d’aborder différents aspects d’une culture musicale (tradition orale, 
techniques d’arrangement, vocabulaire rythmique) qui a su préserver l’esprit originel du early jazz et de la 
second line tout en ne cessant d’évoluer sous l’influence du R&B, du funk, du hip hop et de la pop music. 
Le projet peut se décliner sous la forme d’un stage ponctuel ou sur un temps plus longs avec des 
interventions régulières. L’encadrement est assuré par des membres du Skokiaan Brass Band.  
Le concert de restitution fait intervenir l’ensemble du groupe et peut-être adossé à un concert du 
Skokiaan Brass Band en seconde partie. 
 

Ce projet a ainsi été mené depuis 2016 avec différentes structures : 
• Conservatoire du Pays Roussillonnais (Communauté de communes du Pays Roussillonnais, 38), 
2016/2017 et 2017/2018 
• Centre Musical et Artistique (St-Genis-Laval, 69), stage juin 2017 
• École de musique de La Verpillière (38), 2017/2018 
• CRD de Bourg-en-Bresse (01), école de musique de Montrevel, harmonies de 
Foissiat, Attignat, Montrevel, batterie-fanfare de St-Didier d’Aussiat (Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, 01), 2017/2018 
• Académie du Festival Jazz à Vienne (38), stage juillet 2019 
• PC Brass Band (Viriat, 01), master class novembre 2019 
• CRC de Fontaine (38), 2019/2020 
• Académie du Festival Jazz à Vienne (38), stage juillet 2020 (annulation covid) 
• CRC d’Aix-les-Bains (73), master-class juin 2021 (report covid 2020) 
• Académie du Festival Jazz à Vienne (38), stage juillet 2021 (annulation covid) 

Vidéo académie Jazz à Vienne 2019 : https://youtu.be/PD02pBf6bJ0

ACADÉMIE JAZZ À VIENNE - JUILLET 2019

https://youtu.be/PD02pBf6bJ0

