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LE PONT DU SCORFF
L'Occidentale  invite Claude BarthélemyClaude Barthélemy

Compositions, guitare

Fred  Pouget
 Clarinettes, cornemuse

Gilles Chabenat
Vielle electroacoustique

Stéphane Pelletier
Bombarde, sax 
barython

Anne Colas
Flûtes traversières

Guillaume Schmidt
Saxophones

Fidel Fourneyron ou Christophe 
Renaud
Tuba, trombone

Anthony Masselin
Bagpipe, uilleann pipe

Claude  Barrault
Trompettes, bugle

Maurice Fari
Batterie

Stéphan Guilbot
Création lumière

Pierre Fleygnac
Son
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Le Maxiphone Collectif est une compagnie conventionnée, au titre des ensembles musicaux,  par le Ministère de la Culture - Drac du Limousin, 
la Région Limousin, le Département de la Corrèze et la Ville de Tulle. Elle est compagnie associée à Les Sept Collines - Scène conventionnée  de Tulle

Tout s'est passé à la sortie de scène de L'Occidentale de Fanfare, en 2004, 
à l'Europa Jazz du Mans.
Claude Barthélemy visiblement enthousiaste après ce concert s'est dit 
intéressé pour tenter une aventure commune.
Il a fallu quelques années et quelques concerts supplémentaires, une 
nouvelle équipe plus resserrée de la formation pour que Fred Pouget 
qui en assume désormais la direction artistique reprenne contact avec 
Claude.

Version Originale, dernier opus de l'orchestre a été joué plus de 40 fois 
depuis sa création en 2010, festivals, cafés musique, scène nationale, 
dans tous les formats, toutes les conditions techniques, l'effectif réduit 
de moitié par rapport à la formule historique a montré sa grande 
capacité d'adaptation. Plus réactive, plus précise,...
Croiser les riffs avec l'un de nos meilleurs guitar héros, électrifier ce 
mariage unique des cornemuses et des cuivres, multiplier par deux la 
dynamique de l'orchestre en y insérant la folie créative d'un 
compositeur orchestrateur incomparablement doué, voilà tout le propos 
de ce projet.
Claude Barthélemy va s'emparer du répertoire de l'Occidentale, le 
désosser, le malaxer, le mettre en miroir, en abîmes, en volutes et nous 
serons avec lui sur scène pour fêter ensemble, dans un grand charivari, 
la jeunesse éternelle des musiques populaires.
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