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OIGNIES, ville au cœur d’éclats de cuivres

La ville de Oignies et Sébastien ZANCHETTA se sont associés pour proposer aux habitants de la
commune, le visionnage du film Éclats de cuivres. Cette projection aura lieu le samedi 07 décembre à
19h – salle des fêtes de la ville.

Sébastien ZANCHETTA s'apprête à entamer une tournée dans plusieurs villes du bassin minier

du Pas-de-Calais, pour présenter Éclats de cuivres. La passion des ces instruments et des Brass
Band est profondément ancrée dans notre territoire. C'est tout naturellement que le réalisateur
a choisi Oignies pour la diffusion en avant-première. La commune a fortement contribué au
développement et à la reconnaissance de cette culture musicale grâce à son conservatoire de

musique, dirigée par William HOUSSOY. Cet art s'inscrit à part entière dans le patrimoine de la
région.

Verbatims :
« Sébastien ZANCHETTA livre à travers ce film un hommage vibrant à la culture de notre bassin
minier. Éclats de cuivres témoigne d'une réelle volonté de perpétuer cet amour pour les
instruments propre à notre territoire. Mais surtout, il reflète le talent de nos habitants et le

plaisir de transmettre cet art musical aux plus jeunes », note Fabienne DUPUIS, Maire de
Oignies.
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« Il y a une tradition des cuivres qui est réelle dans les bassins miniers du Nord et du Pas-de-

Calais. Elle avait tendance à disparaître à la fin des années 1990, début 2000. Grâce aux
initiatives des écoles de musique comme celle de Oignies, les jeunes se passionnent à nouveau
pour ces instruments » explique Sébastien ZANCHETTA.

Informations sur la projection du film «Éclats de cuivres» :
Samedi 7 décembre 2019 à 19h

Salle des fêtes de la ville de Oignies
Gratuit
En présence du réalisateur Sébastien ZANCHETTA.
Suivie d'un débat avec les acteurs et musiciens.
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