Belgian Brass Band
Présentation
Bernard a enfin découvert l'électricité et la corde à sauter. Bernard s'élance vers la modernité !
La vraie modernité, celle du passé.
Brass band balkan-anachronique, le Bernard Orchestar fait des pompes tous les matins. Sportifs
et hors compétition, les champions de l'équipe à Bernard ont traversé l'Europe de l'Est en courant,
jusqu'aux portes de l'Orient. Les joggeurs de demain reviennent maintenant avec un répertoire
festif et athlétique, dopé à l'électro. Ce que ces spartiates en survêt' préfèrent, c'est suer sur
scène. Ils branchent les synthés, lustrent les cuivres...C’est parti pour la boum du futur, nostalgique
mais visionnaire, musclée mais sensible. Il faut s'échauffer avant d'y aller, mais surtout ne pas les
rater!
Parmi leurs expériences récentes: l'enregistrement de leur premier album, produit par Manuel
Roland (Belgistan), ainsi que de nombreux concerts depuis 2010 en Belgique et à l’étranger.

Nouvel album
Le 1er juin 2018, Bernard Orchestar dévoile son nouvel album, Le futur du passé. Digne d'un film
de James Bond, le titre du disque nous donne, sans contradiction aucune, la clé de leur musique :
ambitieuse mais pas arrogante, drôle mais pas ridicule. D'un kitsch sérieux en somme, de qualité
surtout.
Le futur du passé, c’est le nouvel opus d'une fanfare balkanique moderne et décomplexée, fidèle
au style et qui ne se cantonne pas aux limites du genre. Ici, les Bernards se permettent, invitent et
font des incursions sur d'autres territoires. Le groupe présente un disque au goût du jour,
saupoudré d'un zeste romantique de pop orientale et assidûment soutenu par l'artillerie de cuivres.
De la musique du demain d’hier, à écouter aujourd’hui !
Le futur du passé fait suite à deux premiers EP auto-produits, Bernard Orchestar en 2012, et
Cassoulet, porc et sa couenne en 2014.

Label : CoucouLabel et Vlad (France)
Distribution : Xango Music (Benelux), Believe Digital
(numérique)
Enregistré à Bruxelles au studio Low Man’s Land et produit par
Manuel Roland. Mixé par Vincent Poujol, masterisé par Frank
‘Goldfingers’.
Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quelques dates passées
Esperanzah! 2018 (Floreffe), Festival Isotopia 2018 (Izegem), De Centrale (Gand, 2017), Trefpunt
festival 2017 (Gentse Feesten), Fanfarfelues 2017 (Vitré, FR), Balkan Trafik 2016 (Bozar, Bxl),
LaSemo 2016 (Enghien),…

Musiciens
Luc Lambert, Jean-Baptiste Delneuville (trompette), Stéphane Diskus (clarinette, saxophone), Stan
Bourguignon (accordéon, synthés), David Davoine, Jean Kempgens (tuba baryton), Manuel
Saavedra De Bast (sousaphone), Jérémie Mosseray (tapan), Geoffrey Desmet (percussions),
Antoine Thonon (son).

Sur le net
bernardorchestar.be
facebook.com/bernardorchestarfanpage
soundcloud.com/bernardorchestar
instagram.com/bernardorchestar
bernardorchestar.bandcamp.com

Presse
Les mecs coursent les coutumes balkaniques avec une artillerie de cuivres chauds bouillants et
une belle panoplie d’idées fraiches. Loin de parodier les maitres du genre, le Bernard Orchestar
met son grain de sel dans l’histoire des fanfares. Bonne attitude. N. Alsteen, Larsen #28, mai 2018
The Brussels-based crew blends gypsy music from the Balkans and electronica, plenty of facial
hair, and a touch of surrealism. B. Tollet, Bruzz #1618, paru le 30 mai 2018
...Bernard Orchestar presents the best Balkan album we had the pleasure listening to in a long
while. , T. Ianna, rebelbase.be, tropicalidad.be, paru le 16 juillet 2018
The band has taken the time to make this record come into the world and that has paid off,
because it has become a real gem… , D. Heyvaert, rootstime.be, paru en juillet 2018
Une couleur intense et festive au rendez-vous. D. Mélon dans Le Monde est un village sur La
Première, le 29 mai 2018

Contact
Stan Bourguignon
+32(0)4 85 78 97 64
stan@chouetteasbl.be
chouetteasbl.be // facebook.com/chouetteasbl

Prenez contact pour toute demande de CD, d'informations sur les dates possibles pour un
visionnement ou une entrevue, etc.

