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Introduction

Voilà bientôt dix ans que l'orchestre du Big Band de l'école de musique de la Flume 
parcourt les scènes du territoire du syndicat intercommunal. L'orchestre s'est 
également produit dans différentes manifestations et festivals régionaux. La 
rencontre avec la délégation germanique de Grasbrunn en 2015 fût le point de 
départ de ce magnifique échange. Rendez-vous était pris pour un accueil du Big 
Band en 2016.

  
Jeudi 30 Juin

Après quelques difficultés à l’aéroport de Nantes (alerte bagage isolé)  nous 
arrivons avec 2h30 de retard à Munich. Premier signe très positif, nous sommes 
attendus par une délégation allemande tout sourire malgré l’attente. La ville de 
Grasbrunn avait affrété un bus de ville pour nous faciliter le transport, fort 
appréciable. Bernise Rivière, présidente du comité de jumelage Allemand, nous 
accueille et affiche avec fierté le journal local. Le Big Band est en première page!

Arrivés à Grasbrunn, une table recouverte de gâteaux « faits maison » nous 
attendait, le discours de salutation allait devoir attendre quelque peu. Mr Klaus 
Korneder, maire de Grasbrunn, quelques élus et le comité de jumelage franco-
allemand nous souhaitent la bienvenue en prenant soin de nous inviter à une            



« Volkfest » , fête populaire bavaroise, le soir même. La quasi totalité des familles 
d’accueil nous accompagne, idéal pour nous mettre dans l’ambiance.

Vendredi 01 Juillet

09h00  Première prise de contact avec Stephan Birk, professeur et 
responsable musical de l’école de musique de Vaterstetten, qui tout au long de 
notre échange a fait un travail admirable tant sur le plan professionnel qu’humain.

10h00  L’orchestre du Big Band entame cette première répétition par la 
découverte du morceau qui sera joué en commun par les deux orchestres durant le 
concert du samedi soir. L’arrangement musical de Stephan séduit tous les 
musiciens, nous proposons de poser quelques mots en allemand « Grasbrunn und 
Le Rheu Liebe Freunde » afin que tout le monde soit de la fête.

Nous poursuivons la répétition afin de régler différents soucis autour de la 
sonorisation. L’expérience de Xavier Petit, trompettiste solo de l’orchestre, nous est 
indispensable. 

12h30  Après 2h30 de répétition nous nous restaurons avec un déjeuner 
offert par nos hôtes. 

14h00  Départ pour une visite de Munich en français qui se fera en deux 
groupes afin de permettre à nos traducteurs de se répartir la tache. L’évidence 
saute aux yeux de tout le monde: « Il nous faudrait trois jours minimum pour 
découvrir Munich! ». Nous avions 3 heures… Beaucoup se promettent de revenir.



17h30  De retour à Grasbrunn nous allons directement vers Vaterstetten 
afin de nous préparer pour notre premier concert qui se fera en plein air, la météo 
nous sourit. Sur place, Stephan Birk aidé de plusieurs personnes du comité de 
jumelage, avait installé la totalité du plateau pour l’orchestre, il ne nous restait plus 
qu’à libérer notre énergie. Une ambiance admirable mêlée de musique, 
d’anecdotes, et même d’un chant de Klaus Korneder qui en fera pleurer de rire 
plus d’un. En fin de soirée, Klaus nous demande d’animer le départ d’une course à 
pied le lendemain matin. Pour cela, nous constituons un Combo de 7 musiciens et 
nous nous donnons rendez-vous à 8h00 pour tout mettre en place.

Samedi 02 Juillet    

09h00  La journée commence en fanfare et 
les musiciens donnent le top départ de la course. Le 
manque de sommeil se fait sentir et Clément préfère 
jouer allongé sur la piste! 

10h00  Le Big Band répète son répertoire pour le concert du soir, le travail 
de sonorisation fait la veille nous est profitable et les musiciens s’approprient 
l’acoustique de la salle.



12h30  Nous déjeunons dans un restaurant grec et chacun soigne son 
régime avant de passer un moment dans nos familles d’accueil.

17h30  Les musiciens Allemands et Français se rencontrent et mettent en 
place le déroulement de la soirée qui ne devra absolument pas se terminer après 
20h30. En effet, l’équipe allemande de football doit jouer son match de quart de 
final contre l’Italie dans le cadre de la coupe européenne de football qui se déroule 
en France. Nous étions prévenus! 

18h30  La salle est totalement pleine, environ 350 personnes. Après 
quelques discours de bienvenue et cadeaux de remerciement que nous 
échangeons, Stephan débute le concert avec un orchestre de Jazz en herbe 
constitué de 12 musiciens.

Nous sommes invités sur scène afin de jouer le morceau commun que nous 
avions préparé. La salle reprend en choeur « Grasbrunn und Le Rheu Liebe 
Freunde », c’est un moment très fort de notre échange.

La suite de la soirée est assurée par le Big Band et nous invitons aussi sur 
scène, Doris, une dame âgée qui toute sa vie a rêvé de chanter avec un orchestre 
comme le nôtre. Le titre parfait était dans nos cartons, ce sera « Love ».

Nous terminons en temps et en heure par un dernier titre que nous 
partageons avec Stepfan. « R.E.S.P.E.C.T ». Là encore le public donne de la voix 
et nous gagnons une petite victoire dans ce match entre musique et football! 

21h00  Tout le monde se retrouve pour visionner le match de l’équipe 
d’Allemagne opposée à celle de l’Italie. L’Allemagne sort victorieuse, tout va bien…



Dimanche 03 Juillet

10h00  Un bus nous attend et nous partons tous pour la visite d’un site 
magnifique.

Tegernsee s’est laissé désirer. Nous atteignons le site après 1h30 de marche, 
quelques français sont en souffrance.

Après un repas dans une brasserie bavaroise et le temps nécessaire à une 
bonne digestion, beaucoup se régalent d’une baignade.



18h00  Nous sommes de retour pour passer un moment dans nos familles 
d’accueil.

21h00  Mr Klaus Korneder nous invite à suivre le match de l’équipe de 
France qui est opposée à celle d’Islande. Les supporters Français ne souffrent pas 
longtemps, le premier but est marqué dès la 12ème minute. L’animation est 
assurée par les trompettistes qui re-visitent un répertoire de circonstance! Résultat 
final 5 buts à 2 pour la France. L’Allemagne rencontrera la France en demi finale et 
Mr Bouloux, maire du Rheu, propose une liaison vidéo entre Le Rheu et Grasbrunn 
via Skype le soir de la rencontre. Génial!    

Dimanche 04 Juillet

10h00  C’est le difficile moment du départ. La perspective de la venue de la 
délégation Allemande au Rheu l’année prochaine nous réjouie. 

18h00   Les musiciens du Big Band retrouvent leurs familles après un 
dernier « Prosit der gemütlichkeit ! »                                                                    

                                            Conclusion
Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette aventure 

musicale et humaine. 

Mr Brand, directeur de l’école de musique du Rheu
Le comité de jumelage Allemand
Le comité de jumelage Français
L’association des parents d’élèves de l’école de musique de la Flume
L’ école de musique de Vaterstetten
Mr Klaus Korneder, maire de Grasbrunn
Mr Mickaël Bouloux, maire de Le Rheu
L’OFAJ et La FFEM

 Et enfin, merci à vous, musiciens, votre énergie n’a 
d’égale que votre générosité.



                                           



          



https://www.facebook.com/flumebigband/?ref=aymt_homepage_panel

https://www.facebook.com/flumebigband/?ref=aymt_homepage_panel

