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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN CD DE JAZZ PAR L’ORCHESTRE DEPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS DES YVELINES

L’Orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines (Odspy) signe pour ce printemps
2012 un CD dédié au jazz. Il est livré dans un superbe coffret comprenant également un DVD et
un livret de photos qui permettront une incursion passionnante dans le monde des sapeurspompiers et de son orchestre.
Cet album de jazz, dédié principalement au Swing, douzième de sa riche discographie, démontre
une fois encore la capacité de cet orchestre à vent à s’adapter à tous les styles.
On y trouve un nombre impressionnant de solistes réputés : les saxophonistes Nicolas Prost,
Philippe Portejoie et Philippe Chagne, le tromboniste Joël Vaisse, le batteur Robert Ménière,
la flûtiste Tuïja Tenkanen et à la flûte irlandaise et au saxophone Matthieu Delage, longtemps le
benjamin de l’Odspy, et aujourd’hui étudiant au CNSM de Paris dans la classe de Claude
Delangle.
Plusieurs compositeurs ont par ailleurs tenu à apporter leur concours à cet enregistrement.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 4 créations écrites pour l’Odspy proposées dans ce CD :
« Ténor in Fire » d’Alain Crepin, « Kathy’s Theme » et « Poursuite dans Pallermo » de Philippe
Portejoie , « Spring Swing » de Tuïja Tenkanen, et « Double sens d’une larme » d’Arnaud
Meier.
Créé et soutenu depuis 1987 par le Conseil général des Yvelines, au service des valeurs des
sapeurs-pompiers, l’Odspy avec ses 55 musiciens s’est engagé en novembre 2002, après avoir
animé musicalement l’hommage funèbre national aux cinq sapeurs-pompiers volontaires fauchés
en intervention à Loriol dans la Drôme, à reverser les bénéfices de ses enregistrements à l’œuvre
des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France.
On peut se procurer ce coffret collector :
- à un prochain concert de l'orchestre,
- au siège de l’Odspy, Centre de secours principal, 11-13 Boulevard Franz Liszt,
78100 St Germain en Laye,
- ou par correspondance à : SDIS78 – Orchestre des sapeurs-pompiers des Yvelines, BP 60571,
78005 VERSAILLES Cedex.
Il est vendu au prix de 25 euros (+ 2,50 euros par coffret pour les frais d’expédition).
Le chèque est à rédiger à l’ordre de : ODSPY-CD.
Pour des commandes plus importantes, téléphonez au 01 39 04 66 99.
Pour en savoir plus sur l’orchestre et écouter des extraits sonores de ce nouvel album,
rendez-vous sur le site : www.odspy.fr
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