L’ Historic Brass Society est une association internationale regroupant musiciens, chercheurs, facteurs d’instruments et au delà
tout passionné d’instruments de cuivres historiques.
Les centres d’intérêts de l’HBS recouvrent tous les champs de la
musique ancienne pour cuivres « historiquement informée » de
l’antiquité classique jusqu’à aujourd’hui, incluant des instruments
tels que la trompette et le cor naturels, la sacqueboute, le cornet à
bouquin, le serpent, le bugle et la trompette à
clefs, les instruments de cuivre du XIXème
Recevez
siècle et le développement du jazz.

Faites partie
d’une communauté de
passionnés des cuivres
anciens incluant des musiciens,
des historiens, des facteurs d’instruments, des conservateurs de
musée, des compositeurs, des
amateurs enthousiastes, de par
le monde et issus de différents horizons.

l’Historic Brass Today (en ligne), l’Histo- L’HBS publie une revue scientifique de référence, The Historic Brass
ric Brass Society Journal Society Journal, et des articles ou compte-rendus en différentes langues
(en version papier)
dans sa lettre de liaison Historic Brass Today.
et restez connecté.
L’HBS soutient financièrement des symposiums de cuivres et
des stages spécifiques en collaboration avec d’autres orgaPartagez
nisations. L’HBS apporte une aide financière à de jeunes gens pour assister à
vos photos et vidivers événements.
déos via Instagram,
L’HBS a créé le Christopher Monk Award, une récompense annuelle attriFacebook
buée à une personne qui s’est distinguée pour sa contribution exceptionnelle à
et You-Tube.
la connaissance de la musique pour cuivre sur instruments anciens.
Devenez membre : 35 $ étudiants et seniors, 42 $ standard, 110 $ cotisation de trois ans. Contactez membership@historicbrass.org. En
Partagez vos
plus, la HBS a toujours besoin de bénévoidées et centres d’intérêt
les pour ses groupes de travail.

et faites-nous des propositions pour une de nos publications.
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Soyez informé des
événements et trouvez
les liens de ceux qui ont
lieu près de chez vous.

