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Début de saison en mode turbo 
Il n’était pas dans les habitudes de DIX DE CUIVRE de 
donner le premier concert de la saison le 9 octobre déjà. Ce 
fut pourtant le cas cette année, à l’invitation de l’association 
in Templo d’Orbe. C’est au Casino de cette ville que nous 
avons ouvert notre saison 2022-2023 devant un public 
nombreux, conquis et enthousiaste. 

Malgré le très court temps de préparation, cinq nouvelles 
pièces avaient déjà pris place dans le programme, qui va se 
renouveler au gré des prochains concerts. 

Après avoir pendant 32 années joué avec chacun son lutrin 
personnel, ce qui engendrait un « look » plutôt disparate, 
DIX DE CUIVRE s’est doté de confortables lutrins noirs et 
les a inaugurés lors de ce concert 

 
Dix de cuivre et ses nouveaux lutr ins à Orbe 

Cap à l’est 
Au cours de la déjà longue histoire de DIX DE CUIVRE, les 
occasions de jouer dans le Chablais n’ont pas été 
nombreuses. Après Aigle (2010), Leysin (2015) et Bex 
(2016), c’est donc avec un plaisir évident que nous avons 
repris le chemin d’Aig le le 13 novembre dernier. 

Les origines de l’église du Cloître, située en périphérie de 
ville, au pied du château remontent au XIIe siècle, voire au 
VIe. Elle a toutefois subi diverses transformations au fil du 
temps, en particulier à la fin du XVe siècle avec l’adjonction 

du chœur actuel et du clocher, ainsi que l’abaissement de la 
voûte de la nef reconstruite en style gothique. C’est donc 
dans un monument classé bien culturel d’importance 
nationale que s’est déroulé ce deuxième concert de la 
saison. 
 

 
L’égl ise du C lo î tre à Aig le 

La variété du programme fut très chaleureusement accueillie 
par le public aiglon, mais aussi venu de plus loin, qui n’a pas 
été avare en applaudissements. Son enthousiasme dépassa 
même toutes les attentes, au point que l’ensemble se trouva 
en panne de bis. On ne l’y reprendra plus ! 

 
Dix de cuivre en concert  à Aig le 

Après les confins sud-est du Canton de Vaud, c’est tout au 
nord de celui-ci que DIX DE CUIVRE se déplacera le 29 
janvier 2023 pour son prochain concert au Temple de 
Sainte-Croix .  

Le Brass Ensemble Dix de cuivre en action 


