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HEMU JAZZ ORCHESTRA

L’HEMU Jazz Orchestra voit le jour en 2006, dans le sillage de la création de l’HEMU Jazz. 
Il est placé sous la direction de Jérôme Thomas.

Dans sa forme standard, le big band se compose de cinq saxophones, quatre trombones, 
quatre trompettes et une section rythmique comprenant un piano, une guitare, une 
contrebasse (ou basse électrique), un batteur et parfois un vibraphone et de la percussion. 

Cette formation est un véritable outil pédagogique. Elle donne l’occasion à l’étudiant de 
développer son jeu en section et stimule son écoute globale.

La littérature pour big band est entièrement écrite mais fait place parfois également à 
l’improvisation. Le répertoire de l’HEMU Jazz Orchestra est vaste : il va de Duke Ellington 
à Bob Mintzer, en passant par Stan Kenton, Count Basie, Maria Schneider, Bil Holman, 
Gil Evans et Thad Jones.

Depuis sa création, l’HEMU Jazz Orchestra a accueilli de nombreux musiciens issus de 
la scène internationale, parmi lesquels Michel Legrand (avec l’Orchestre de l’HEMU), 
Hector Martignon, Stéphane Belmondo, François Jeanneau, les New York Voices, 
Chico Freeman, Pierre Drevet et Andy Emler.

Créé en 2006, l’HEMU Jazz Orchestra est un big band d’envergure qui 
donne l’occasion aux étudiants de l’HEMU Jazz de développer leur jeu 
en section. Il accueille régulièrement des solistes de premier plan.

Haute Ecole de Musique HEMU HEMU HEMU
de Lausanne Site de Fribourg Site de Sion Jazz

Rue de la Grotte 2 Route Louis-Braille 8 Rue de Gravelone 5 Côtes-de-Montbenon 26
1002 Lausanne 1763 Granges-Paccot 1950 Sion 1002 Lausanne

T +41 (0)21 321 35 35 T +41 (0)26 305 99 66 T +41 (0)27 322 02 70 T +41 (0)21 321 35 39

WWW.HEMU.CH

   version 25.10.2013




