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Sortie du CD Coups de Vents sur Taïwan
China Youth Corps Wind Orchestra – Direction Philippe Le Meur & Thierry Weber
Live at National Concert Hall

Coups de Vents sur Taïwan
Coups de Vents rayonne aujourd’hui sur plus de 70 pays, principalement grâce à son Concours International de Composition pour
Orchestre à Vent.
Taïwan est un pays où la musique à vent et les pratiques en amateur sont omniprésentes, avec plus de 1 500 orchestres
d’harmonie de haut niveau inscrits sur le territoire.
Chef d’orchestre et trompettiste de renommée internationale, Yeh Shu Han, est très actif en Asie. Il est le premier représentant
et collaborateur de Coups de Vents dans cette région du monde.
C’est dans le cadre de cette collaboration permanente, que Coups de vents a proposé à deux chefs d’orchestre français, membres
de son réseau, Philippe Le Meur et Thierry Weber, d’aller diriger le China Youth Corps Wind Orchestra.
Le programme musical « Coups de Vents sur Taïwan » met à l’honneur les compositeurs lauréats ou finalistes des différents
Concours Internationaux de Composition pour orchestres à vent organisés par Coups de Vents depuis 2004. (Sébastien Rabiller,
Avner Hanani, Jean-Philippe-Vanbeselaere, Ferrer Ferran et Toshio Mashima), au travers de pièces de formes et esthétiques très
diverses.
China Youth Corps Wind Orchestra
Actuellement dirigé par Yeh Shu Han, le C.Y.C Wind Orchestra, orchestre chinois fondé à Taïwan en 1977, s’est fait sa réputation
internationale en investissant, plusieurs fois par an, le National Concert Hall de Taipei. L’orchestre compte actuellement une
cinquantaine de musiciens, étudiants à l'école de médecine du Nord de Taipei.
Le C.Y.C Wind Orchestra participe en 1984 aux « International Youth Music Awards » (Etats-Unis) et y remporte un Troisième Prix.
Il remporte également le prestigieux « Best Performance Award » en 1977, 1980, 1989 et 1992. En 2002, le C.Y.C Wind Orchestra
gagne le Premier Prix de la 4e Asian Symphonic Band Competition (Thaïlande).
Après plus de 30 ans d’existence, le C.Y.C Wind Orchestra a participé à pas moins de 350 concerts à travers le monde.
En 1998, Roger Boutry, chef de renom et partenaire de Coups de Vents, dirige un concert au National Concert Hall de Taipei. Ce
fût l’occasion d’entendre le saxophoniste André Beun accompagné par l’Orchestre de la Garde Républicaine française.
Depuis 2006, Philippe Langlet, directeur de Coups de Vents, est régulièrement invité à Taïwan pour diriger le C.Y.C Wind
Orchestra au sein de cette prestigieuse salle, ou en qualité de jury lors des concours nationaux d’orchestres à vent de Taïwan.
>> CD en vente au prix de 10 € TTC (hors frais d’envoi)
Rendez-vous sur notre site internet, rubrique « Discographie »

