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L’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air

Depuis 1936, date de sa création, la Musique de l’Air a toujours su associer à son rôle dans les cérémonies
officielles un rayonnement culturel dont l’impact a été unanimement salué. Ainsi, l’orchestre d’harmonie fait-il
référence dans le paysage musical français, grâce à un recrutement dont la qualité est le meilleur gage face à
l’exigence artistique. Se produisant sur les plus grandes scènes nationales (Salle Pleyel, Cité de la Musique…),
l’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air a été invité en Pologne, en Russie et aux U.S.A. Possédant un
répertoire éclectique, sollicitant des œuvres nouvelles et accompagnant les plus grands solistes, l’orchestre
d’harmonie de la Musique de l’Air tente de répondre à la diversité des attentes musicales qui traversent notre société
et s’affirme ainsi en authentique ambassadeur culturel de l’Armée de l’Air.

Claude Kesmaecker

Après des études de formation musicale et de trombone au Conservatoire National de Région de Lille, Claude
Kesmaecker obtient trois premiers prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en écriture
musicale, harmonie contrepoint, fugue et direction d’orchestre. Par la suite, après avoir remporté le 1er prix du
concours international de chefs d’orchestre à Kerkrade, aux Pays-Bas en 1985, il décide alors d’orienter sa carrière
vers l’orchestre d’harmonie et manifeste depuis son profond attachement pour les instruments à vent. Soucieux de la
diffusion et de l’élargissement du répertoire de l’orchestre d’harmonie, il a enregistré une quinzaine de disques dont
certains avec la collaboration de solistes internationaux (ensemble Epsilon, Jacques Mauger, Michel Becquet) et
sollicite régulièrement des oeuvres nouvelles. Il est invité à plusieurs reprises aux Pays-Bas, en Allemagne, en
Suisse, au Portugal, en Russie et à Taiwan à la tête d’orchestres d’harmonie nationaux et contribue ainsi au
rayonnement de la musique française. Il se produit à travers tout l’hexagone et dirige notamment l’orchestre
national des jeunes de la Confédération Musicale de France lors de sa création en 2002 et 2003 et donne de
nombreuses Master-Class. Parallèlement, il est amené à diriger de prestigieuses formations symphoniques telles que
l’orchestre des concerts Pasdeloup, l’orchestre Colonne ou l’orchestre du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris. Depuis mars 2005, il dirige la musique de l’air de Paris.

Traductions françaises de David Ylla-Somers
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MUSIC FOR BASS TROMBONE
AND WIND BAND

Jérôme Naulais (b. 1951): Etoile des profondeurs (1999) 17:33
1 I. Allegro 5:13
2 II. Ballade 7:11
3 III. Final: Allegro 5:09

Marc Lys (b. 1963): Vertiges (2000) 23:09
4 I. Possession 1 3:05
5 II. Pulsion 0:56
6 III. Poursuite 1:07
7 IV. Vaudou 2:18
8 V. Incantatoire, sensual et lyrique 4:05
9 VI. Possession 2 2:25
0 VII. Rumba 2:30
! VIII. Bossa groove 3:13
@ IX. Samba 3:30

Eric Ewazen (b. 1954): Bass Trombone Concerto 
(arr. Virginia Allen for bass trombone and wind band) 
(1995/1999) 19:58
# I. Andante con moto – Allegro vivace 5:41
$ II. Andante espressivo 6:49
% III. Allegro ritmico 7:28

Marc Steckar (b. 1935): Deux Marches d’écart (1999) 9:12
^ I. — 2:46
& II. — 3:13
* III. — 3:13
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Yves Bauer

Yves Bauer a étudié la musique au conservatoire de Strasbourg où il a obtenu plusieurs 1er prix. Il poursuit ensuite
ses études au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il se voit décerner les 1er prix de
trombone basse et de musique de chambre. En 1993 il intègre l’orchestre national de Lille comme trombone basse
solo et en 1997 est lauréat du concours international de trombone ténor et basse d’Osaka avec un 3ème prix (premier
dans la catégorie trombone basse). Il mène une carrière de soliste international. Yves est invité au conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Lyon (France), à la Juilliard School of music de New York (USA), à la
Levine School of Music de Washington (USA), ou encore au conservatoire supérieur de musique de Cracovie
(Pologne) pour des concerts et des « master-class »… Il a interprété en première française le concerto d’Eric
Ewazen avec l’orchestre national de Lille dont le directeur est Jean-Claude Casadesus, se produit en soliste avec
l’orchestre d’harmonie de la musique de l’air française sous la direction de Claude Kesmaecker et donne des récitals
lors de festivals et de diverses rencontres musicales. De nombreux compositeurs lui ont écrits différentes pièces
parmi lesquels Derek Bourgeois (Double Concerto pour trompette et trombone basse), Jean Michel Defaye
(Epsilon), Marc Lys (Vertiges), Jérôme Naulais (Etoile des profondeurs), Marc Steckar (Deux marches d’écart) que
l’on retrouve sur des enregistrements intitulés « Découvertes » pour trombone basse, piano et percussion et 
« Hommages » pour trombone basse et orgue.

Ayant une grande passion pour l’enseignement de l’art de son instrument et étant un pédagogue reconnu,
titulaire du Certificat d’aptitude de professeur de trombone, Yves  enseigne au conservatoire national de musique de
Roubaix. L’intérêt qu’il porte pour le trombone le fait découvrir à un large public à travers différentes actions avec
l’ensemble « TrombonissimO » et plus particulièrement dans le rôle de d’Artagnan dans deux contes retraçant les
aventures musicales des « Mousquetaires du Trombone ».
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The bass trombone is an orchestral instrument for which
very few solo works have been written. Thanks to a
grant obtained from the Nord pas de Calais Music
Federation, I have been able to pursue my aim of
bringing its noble sound and huge potential to a wider
audience by extending its repertoire. 

Each in his own way, Marc Lys, Jérôme Naulais
and Marc Steckar, all offered to compose something for
me. As for Eric Ewazen, I was lucky enough to meet
him in France when I was performing his concerto with
the Orchestre National de Lille. Here is what they have
to say about their music.

Yves Bauer

Vertiges

Vertiges (Dizziness) is a concerto in the form of a theme
and variations for bass trombone and large wind band. It is
made up of nine successive sequences, whose titles
describe the various changes of atmosphere that occur
throughout the piece: Possession — Pulsions (Impulses)
— Poursuite (Pursuit) — Vaudou (Voodoo) —
Incantatoire, sensuel et lyrique (Incantatory, sensual and
lyrical) — Possession 2 — Rumba — Bossa groove —
Samba. A full and detailed orchestration gives particular
prominence to the bass clarinet and the percussion section.
There is also a version of this concerto for tenor trombone,
as well as a trio adaptation (for trombone, piano and
percussion). Vertiges is dedicated to Yves Bauer. 

Marc Lys

Bass Trombone Concerto 

The Concerto for Bass Trombone and Wind Ensemble
began life as a sonata for solo bass trombone (or tuba)
and piano. I was then commissioned to turn this work
into a concerto to be used as the Concerto Competition

piece for the low brass students at The Juilliard School.
This was completed in the summer of 1997, and the
orchestral version was premièred with Stefan Sanders,
who won the competition on bass trombone. Virginia
Allen, a dear friend and teacher of conducting at
Juilliard, subsequently arranged the work for bass
trombone (or tuba) and wind ensemble, which was
performed both by the Army Band in Washington D.C.
and the USMA Band at West Point. I am so grateful to
Yves Bauer and his glorious playing of my music to have
recorded my concerto with the great French Air Force
Band. They give a thrilling performance of my piece!

The three movements of the work cover a wide
variety of musical gestures and colours. The first
movement, in a traditional sonata allegro form, is
alternately playful, lyrical and dynamic, with the soloist
providing the main motives which get tossed back and
forth between the bass trombone and the wind
ensemble. The second movement is wistful and
melancholy, but also quite peaceful, as the soloist sings
its melodic lines over a resonant wind ensemble
accompaniment. The third movement is full of life and
energy, quite virtuosic with thundering rhythms, often
agressive musical gestures, and dramatic solo lines
leading to a monumental cadenza and heroic finale.

Eric Ewazen

Etoile des profondeurs

Etoile des profondeurs (Star of the deep) is written in
concerto form, in other words in three clearly distinct
movements, and highlights all the richness and depth of
sonority the bass trombone can offer. Stylistically, the
work takes its inspiration from jazz and popular music,
its virtuosic writing making huge demands of the
soloist, particularly in the third movement with its
extended cadenza. 

Jérôme Naulais

Music for Bass Trombone and Wind Band
Jérôme Naulais (b. 1951): Etoile des profondeurs • Marc Lys (b. 1963): Vertiges 
Eric Ewazen (b. 1954): Bass Trombone Concerto • Marc Steckar (b. 1935): Deux marches d’écart
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Certificat d’Aptitude de professeur de piano. Depuis 1999, il intervient au Cefedem Île-de-France en tant que
professeur de musique de chambre. Il est régulièrement invité à diriger les sessions de travail et les concerts de
divers orchestres d’harmonie, ensembles de cuivres, brass bands et big bands. Egalement conseiller musical
recherché, il réalise la direction artistique de nombreux enregistrements. Passionné par la composition, il est
sollicité par des formations réputées et des artistes renommés pour lesquels il écrit de multiples ouvrages. De
l’instrument soliste aux spectacles musicaux, ses œuvres mêlent les styles classiques et jazz ainsi que les musiques
actuelles. Parmi les plus importantes citons notamment: Feezzy et le trombone de Merlin, Le tambour de Bongo,
Destinations lointaines, spectacles musicaux; Vertiges, pour trombone et orchestre d’harmonie ; Concertino pour
trombone et ensemble de cuivres ; Une sacrée journée, pour tuba et orchestre d’harmonie, Hymne du nouveau
siècle, Protocole 2000, Marche pour la Paix pour orchestre d’harmonie ; Procession et danses pour brass band ;
Brass pulsions pour ensemble de cuivres ; Elucubrations pour trombone et quintette à vents ; Rapsodie armoricaine
pour trombone et piano ; Tubastone pour tuba solo ; Exploitation pour trompette solo. 

Eric Ewazen

Eric Ewazen, compositeur et membre du corps enseignant de la Juilliard School de New York, a composé de la
musique dans tous les genres pour solistes, ensembles de chambre et orchestres dans le monde entier. Ses
compositions pour cuivres, et faisant de plus en plus intervenir des vents et des percussions, sont devenus des
éléments incontournables du répertoire. Il a composé quelque 150 œuvres et l’on peut entendre sa musique sur une
cinquantaine de CDs disponibles dans le commerce. Il tient à manifester sa profonde reconnaissance envers Yves
Bauer et l’ensemble d’harmonie de la Musique de l’Air française pour avoir enregistré son Concerto pour
Trombone basse et Ensemble de vents, qu’il a d’abord écrit pour orchestre et qui a ensuite été arrangé pour ensemble
de vents par Virginia Allen. Il a eu l’immense plaisir de travailler avec Yves Bauer à la fois en France, où Yves
Bauer a donné le concerto avec l’Orchestre National de Lille, et à New York, pour l’accompagner dans le cadre
d’une masterclass à Juilliard. Le jeu magnifique d’Yves Bauer confère une vie extraordinaire à ces pages, et il est
enchanté que ce disque fasse connaître cette musique à un public nouveau.

Marc Steckar

Marc Steckar est né en 1935 à Cherbourg. Après des études classiques de violoncelle et principalement de trombone
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il participe au jazz dans de nombreux big bands. Dans les
années 60, il accompagne Marlène Dietrich, Nat King Cole, Sammy Davis et Charles Aznavour. En 1970, il passe
au tuba tout en continuant le trombone, devient musicien de studio et enregistre avec Michel Legrand, Vladimir
Cosma, Michel Colombier... De 1973 à 1983, il accompagne Claude Nougaro avec Eddie Louiss et Maurice
Vander. Il participe aux orchestres de Martial Solal, Michel Portal... En 1981, il forme son propre groupe, le
“Steckar Tubapack” et son premier disque obtient en 1982 le Prix Boris Vian, décerné par l’Académie de Jazz. Marc
Steckar a enregistré plus de 20 disques autour du tuba. En 1990, il s’ouvre vers de nombreuses créations,
mélangeant le tuba à des formations differéntes: Big bands, Fanfares, Harmonies, Chorales... En 1994, il compose
plusieurs concertos pour tuba, euphoniums et trombones. Il reçoit en 1999 le Prix Printemps de la Sacem. Plus
récemment, il compose plusieurs contes d’enfants et des concertos pour quatuor de clarinettes, trompettes, trombone
basse, le tout avec orchestre d’harmonie. En janvier 2001, la chaine de télévision MUZZIK programme la
Tubapassion de Marc Steckar.
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Jérôme Naulais

Jérôme Naulais was born in 1951 in Paris, where he studied the trombone at the Conservatoire National Supérieur
de Musique, taking first prize. He served as principal trombone in the Orchestre d’Ile de France, and the Orchestre
Colonne and has been trombonist in the Ensemble Intercontemporain since its foundation in 1976. He is also
Director of the Club Musical de La Poste et France Télécom, conducting the Grand Orchestre d’Harmonie. He has
taken part in a number of concerts and recordings and taught in various Conservatoires, serving for eighteen years as
Director of the Conservatoire of Bonneuil sur Marne. A composer and arranger, he has written a number of pieces
for orchestra, instrumental works and teaching methods.

Marc Lys

Born into a family of enthusiastic music-lovers, Marc Lys studied from the age of six at the Dinan Music School in
Brittany, playing the piano and then percussion, followed by the trombone, in his desire to play in the town band. He
went on to study at the Conservatoire National de Région de Rennes, while continuing his general education, going
on to continue musical and university studies in Paris, qualifying as a piano teacher and as a trombonist at the Ecole
Normale Supérieure de Musique before study of piano and theory at the Conservatoire National Supérieur de
Musique. He went on to study at the Geneva and Lyon Conservatoires, before returning to the Paris Conservatoire,
where he was awarded first prize in piano, trombone, chamber music, analysis and composition. After qualifying as
a piano teacher he joined the staff of the Conservatoire National de Région de Lille, where he conducted the Brass
Ensemble. In September 2005 he toook charge of the sight-reading and ensemble work of the brass department of
the Paris Conservatoire. He continues a career as a player with orchestra and in various chamber ensembles, as well
as in recitals, and is active in work for brass ensembles, big bands and brass bands. As a composer Marc Lys
combines jazz and classical writing, with the contemporary. His most important compositions include Feezzy et le
trombone de Merlin, Le tambour de Bongo, Destinations lointaines, Vertiges for trombone and wind band,
Concertino for trombone and brass ensemble, Une sacrée journée for tuba and wind band, Procession et danses for
brass band, Brass pulsions for brass ensemble, Elucubrations for trombone and wind quintet, Rapsodie armoricaine
for trombone and piano, Tubastone for tuba solo, and Exploitation for trumpet solo.

Deux marches d’écart

The title Deux marches d’écart (Two steps away) is a
pun on my own name and reminds me of when I used to
play in a big band, two rows away from the soloist. I
think I have made the most of the bass trombone’s

wonderful range — those great low notes that should be
used more often to enhance the overall wind-band sound.

Marc Steckar
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richesses sonores de cet instrument ‘profond’ qu’est le
trombone basse. Le style musical est proche du jazz et
de la variété sans toutefois oublier que l’ecriture est très
virtuose notamment dans le 3ème mouvement doublé de
sa cadence. 

Jérôme Naulais

Deux marches d’écart

Le titre Deux Marches d’écart est un jeu de mots avec
mon nom, qui me rappelle l’époque ou je jouais en big-
band à 2 rangs du soliste. Je pense avoir utilisé la belle
tessiture du trombone basse. Ce beau grave qui devrait
plus souvent venir embellir le son global des harmonies. 

Marc Steckar

Jérôme Naulais

Jérôme Naulais est né en 1951 à Paris ou il fait ses études de trombone au CNSM de Paris et y obtient un Premier
Prix. Il est ensuite trombone solo à l’Orchestre d’Ile de France, à l’Orchestre Colonne et actuellement soliste à
l’Ensemble Intercontemporain despuis sa création (1976). Il est aussi Directeur du Club Musical de La Poste et
France Télécom où il dirige le Grand Orchestre d’Harmonie. Il a participé en tant qu’instrumentiste à de très
nombreux concerts et enregistrements. Il a été pédagogue dans plusieurs Conservatoires et divers stages
internationaux et également Directeur du Conservatoire de Bonneuil sur Marne durant 18 ans. Compositeur et
arrangeur : il a écrit de nombreuses pièces pour Orchestre, pièces instrumentales et méthodes pédagogiques.

Marc Lys

Issu d’une famille de musiciens amateurs passionnés d’art lyrique, Marc Lys commence ses études musicales dès
l’âge de six ans à l’école de musique de Dinan en Bretagne. Il apprend le piano, puis, souhaitant intégrer les rangs de
l’harmonie municipale, il s’initie aux percussions avant d’adopter le trombone à coulisse. Il entre au Conservatoire
National de Région de Rennes et poursuit son enseignement général au sein des classes musicales du lycée. Il
remporte successivement les médailles d’or de solfège, de piano, de musique de chambre, de trombone et obtient
son baccalauréat.

Son parcours se poursuit à Paris où il mène en parallèle études musicales et universitaires. Il obtient la licence
supérieure d’enseignement de piano, et la licence supérieure d’exécution de trombone à l’École Normale Supérieure
de Musique de Paris. Il entre alors au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de piano
de Pierre Sancan, puis dans les classes d’Écriture et d’Analyse.

Il n’abandonne cependant pas le trombone puisqu’il est admis successivement au Conservatoire Supérieur de
Musique de Genève puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et enfin au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. Il remporte le 1er Prix à l’unanimité premier nommé de piano, le 1er Prix
de trombone, le 1er Prix de Musique de Chambre, le 1er Prix d’Analyse et ses Prix d’Écriture. Après l’obtention du
Certificat d’Aptitude à l’enseignement du piano il est nommé professeur au Conservatoire National de Région de
Lille et dirige l’Ensemble de Cuivres de cet établissement. En septembre 2005, il prend en charge la classe de
lecture à vue et pratiques d’ensembles du département cuivres du CNSMD de Paris. Marc Lys est également
titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de Directeur de Conservatoire. Menant parallèlement une carrière de
concertiste, il joue régulièrement avec orchestre ou au sein de diverses formations de musique de chambre ou bien
encore en récital. Le Ministère de la Culture lui a confié à plusieurs reprises la préparation aux épreuves du

Eric Ewazen

Eric Ewazen, composer and a member of the faculty of the Juilliard School in New York City, has composed music
in all genres for soloists, chamber ensembles and orchestras throughout the world. His compositions for brass
instruments and, increasingly, winds and percussion, have become staples of the repertoire. He has composed some
150 works, and his music can be heard on some fifty commercially released CDs. He is most grateful to Yves Bauer
and the French Air Force Wind Ensemble for recording his Concerto for Bass Trombone and Wind Ensemble,
which he originally wrote for orchestra, and subsequently had arranged for wind ensemble by Virginia Allen. He
had the distinct pleasure of working with Yves Bauer both in France, where Yves Bauer played the concerto with
the Orchestre National de Lille, and in New York, accompanying him in a master-class at Juilliard. Yves Bauer’s
beautiful playing brings the music so wonderfully to life, and he is delighted to have this recording introduce his
music to a new audience.

Marc Steckar

Marc Steckar was born in 1935 in Cherbourg. After study of the cello and the trombone at the Paris Conservatoire
National Supérieur de Musique he went on to play in a number of Big Bands. In the 1960s he accompanied Marlene
Dietrich, Nat King Cole, Sammy Davis and Charles Aznavour and in 1970 added the tuba, working as a studio
musician and recording with Michel Legrand, Vladimir Cosma, Michel Colombier and others. From 1973 to 1983
he accompanied Claude Nougaro with Eddie Louiss and Maurice Vander and played in the orchestras of Martial
Solal, Michel Portal and others. In 1981 he formed his own group, the Steckar Tubapack and his first recording in
1982 won the Prix Boris Vian, awarded by the Académie de Jazz. Marc Steckar has recorded over twenty discs
using the tuba and in 1990 he started to mix the tuba with other ensembles, big bands, brass bands, wind bands, and
choirs. In 1994 he composed several concertos for tuba, euphoniums and trombones and in 1999 received the Sacem
Prix Printemps. He has gone on to compose several children’s tales and concertos for clarinet quartet, trumpets and
bass trombone, all with wind ensemble. His Tubapassion was televised on MUZZIK in January 2001.

Yves Bauer

Yves Bauer studied at the Strasbourg Conservatoire, where he won several first prizes,
continuing at the Paris Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, where he
was awarded first prizes in trombone and chamber music. In 1993 he joined the Orchestre
National de Lille as bass trombonist and in 1997 was a laureate in the Osaka International
Competition for Tenor and Bass Trombone, winning third prize, and first prize in the bass
trombone class. He has gone on to pursue an international career, with concerts and master-
classes at the Lyon Conservatoire, The Juilliard School, the Washington Levine School of
Music and the Kraków Conservatoire. He gave the French première of the concerto by Eric
Ewazen with the Orchestre National de Lille and has appeared with other ensembles, in
recitals, and in festivals. A number of composers have written works for him, including
Derek Bourgeois (Double Concerto for trumpet and bass trombone), Jean Michel Defaye
(Epsilon), Marc Lys (Vertiges), Jérôme Naulais (Etoile des profondeurs), and Marc Steckar
(Deux marches d’écart). He teaches at the Roubaix Conservatoire National de Musique and
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Le trombone basse est un instrument d’orchestre qui ne
compte que très peu d’œuvres pour soliste. Afin de faire
découvrir son timbre noble et ses possibilités immenses,
j’ai obtenu l’aide de la fédération musicale du Nord pas
de Calais pour contribuer au développement de son
répertoire.

De style différent, Marc Lys, Jérôme Naulais et
Marc Steckar ont spontanément accepté de m’écrire une
pièce. Quant à Eric Ewazen j’ai eu le bonheur de le
rencontrer en France lorsque j’ai joué son concerto avec
l’Orchestre National de Lille. Voici leurs notes.

Yves Bauer

Vertiges

Vertiges, concerto en forme de thème et variations pour
trombone basse solo et grand orchestre d’harmonie
comporte neuf séquences successives. Leur titre décrit
parfaitement les différentes ambiances de l’œuvre :
Possession – Pulsions – Poursuite – Vaudou –
Incantatoire, sensuel et lyrique – Possession 2 – Rumba
– Bossa groove – Samba. L’orchestration, complète et
détaillée, met notamment en évidence la clarinette basse
et l’ensemble des percussions. Il existe également une
version de ce concerto pour trombone ténor solo ainsi
qu’une adaptation en trio pour soliste, piano et
percussions. Yves Bauer est le dédicataire de Vertiges.

Marc Lys

Concerto pour trombone basse

Le Concerto pour trombone basse et ensemble de vents
fut d’abord une sonate pour trombone basse soliste (ou
tuba) et piano. On me passa alors une commande pour
transformer cet ouvrage en un concerto devant faire

office de morceau d’examen pour les élèves de la
section de cuivres graves de la Juilliard School. Ce
travail fut achevé durant l’été 1997, et la version
orchestrale fut créée par Stefan Sanders, le lauréat du
concours de trombone basse. Virginia Allen, une amie
proche qui enseigne la direction d’orchestre à Juilliard,
arrangea ensuite le concerto pour trombone basse (ou
tuba) et ensemble de vents ; cet arrangement fut
interprété par la Fanfare de l’Armée à Washington et par
la Fanfare de l’USMA à West Point. Je suis
profondément reconnaissant envers Yves Bauer pour sa
magnifique interprétation de ma musique et pour avoir
enregistré mon concerto avec l’excellente Fanfare de
l’Armée de l’Air française. Ils donnent une lecture
électrisante de mon œuvre !

Les trois mouvements de l’ouvrage couvrent une
ample variété de gestes et de coloris musicaux. Le
premier mouvement, en forme-sonate Allegro
traditionnelle, est tour à tour espiègle, lyrique et
dynamique, le soliste introduisant les motifs principaux
que se renvoient ensuite le trombone basse et
l’ensemble de vents. Le second mouvement est songeur
et mélancolique, mais également assez paisible, le
soliste chantant ses lignes mélodiques au-dessus d’un
accompagnement retentissant de l’ensemble de vents.
Le troisième mouvement déborde de vie et d’énergie, il
est assez virtuose avec des rythmes éclatants, des gestes
musicaux souvent agressifs et des lignes solistes
dramatiques menant à une cadence monumentale et à un
finale héroïque.

Eric Ewazen

Etoile des profondeurs

Etoile des profondeurs, écrit en forme de concerto, c’est
à dire 3 mouvements bien distincts, montre ici toutes les
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Musique pour trombone basse et ensemble de vents
Jérôme Naulais (né en 1951): Etoile des profondeurs • Marc Lys (né en 1963): Vertiges
Eric Ewazen (né en 1954): Concerto pour trombone basse
Marc Steckar (né en 1935): Deux marches d’écart

has done much to promote a wider knowledge of the trombone, not least through the ensemble TrombonissimO and
particularly in the rôle of d’Artagnan in two stories of the musical adventures of the Trombone Musketeers.

L’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air

Since its foundation in 1936, the Musique de l’Air has
always associated its rôle in official ceremonies with a
cultural element that has met with general approval. The
Orchestre d’harmonie holds an important position in the
French musical landscape, combining technical skill with
artistic achievement. The ensemble has appeared in major
concert venues, including the Salle Pleyel and the Cité de
la Musique, and abroad in Poland, Russia and the United
States. With an eclectic repertoire, commissioning new
works and accompanying the greatest soloists, the
orchestra endeavours to respond to the various musical
expectations of modern society and is thus a true cultural
ambassador for the Army of the Air.

Claude Kesmaecker

After his musical training and study of the trombone at the Conservatoire
National de Région de Lille, Claude Kesmaecker obtained three first prizes at the
Paris Conservatoire National Supérieur de Musique. Thereafter, having taken first
prize in the International Conductors Competition at Kerkrade in the Netherlands
in 1985, he decided to direct his career towards wind bands. Keen to enlarge and
promote wind-band repertoire, he has recorded some fifteen discs, some with the
collaboration of international soloists, the Epsilon Ensemble, Jacques Mauger,
and Michel Becquet, and regularly seeks out new works. He has been invited on
several occasions to the Netherlands, Germany, Switzerland, Portugal, Russia and
Taiwan, leading national wind bands and thus contributing to the wider
knowledge of French music. He has appeared throughout France and has
conducted the National Youth Orchestra of the Confédération Musicale de France
since its foundation in 2002 and 2003, giving a number of master-classes. At the
same time he conducts distinguished orchestras such as the the Orchestra of the
Pasdeloup Concerts, the Orchestre Colonne and the orchestra of the Paris
Conservatoire National Supérieur de Musique. Since March 2005 he has been
conductor of the Paris Musique de l’Air.
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Le trombone basse est un instrument d’orchestre qui ne
compte que très peu d’œuvres pour soliste. Afin de faire
découvrir son timbre noble et ses possibilités immenses,
j’ai obtenu l’aide de la fédération musicale du Nord pas
de Calais pour contribuer au développement de son
répertoire.

De style différent, Marc Lys, Jérôme Naulais et
Marc Steckar ont spontanément accepté de m’écrire une
pièce. Quant à Eric Ewazen j’ai eu le bonheur de le
rencontrer en France lorsque j’ai joué son concerto avec
l’Orchestre National de Lille. Voici leurs notes.

Yves Bauer

Vertiges

Vertiges, concerto en forme de thème et variations pour
trombone basse solo et grand orchestre d’harmonie
comporte neuf séquences successives. Leur titre décrit
parfaitement les différentes ambiances de l’œuvre :
Possession – Pulsions – Poursuite – Vaudou –
Incantatoire, sensuel et lyrique – Possession 2 – Rumba
– Bossa groove – Samba. L’orchestration, complète et
détaillée, met notamment en évidence la clarinette basse
et l’ensemble des percussions. Il existe également une
version de ce concerto pour trombone ténor solo ainsi
qu’une adaptation en trio pour soliste, piano et
percussions. Yves Bauer est le dédicataire de Vertiges.

Marc Lys

Concerto pour trombone basse

Le Concerto pour trombone basse et ensemble de vents
fut d’abord une sonate pour trombone basse soliste (ou
tuba) et piano. On me passa alors une commande pour
transformer cet ouvrage en un concerto devant faire

office de morceau d’examen pour les élèves de la
section de cuivres graves de la Juilliard School. Ce
travail fut achevé durant l’été 1997, et la version
orchestrale fut créée par Stefan Sanders, le lauréat du
concours de trombone basse. Virginia Allen, une amie
proche qui enseigne la direction d’orchestre à Juilliard,
arrangea ensuite le concerto pour trombone basse (ou
tuba) et ensemble de vents ; cet arrangement fut
interprété par la Fanfare de l’Armée à Washington et par
la Fanfare de l’USMA à West Point. Je suis
profondément reconnaissant envers Yves Bauer pour sa
magnifique interprétation de ma musique et pour avoir
enregistré mon concerto avec l’excellente Fanfare de
l’Armée de l’Air française. Ils donnent une lecture
électrisante de mon œuvre !

Les trois mouvements de l’ouvrage couvrent une
ample variété de gestes et de coloris musicaux. Le
premier mouvement, en forme-sonate Allegro
traditionnelle, est tour à tour espiègle, lyrique et
dynamique, le soliste introduisant les motifs principaux
que se renvoient ensuite le trombone basse et
l’ensemble de vents. Le second mouvement est songeur
et mélancolique, mais également assez paisible, le
soliste chantant ses lignes mélodiques au-dessus d’un
accompagnement retentissant de l’ensemble de vents.
Le troisième mouvement déborde de vie et d’énergie, il
est assez virtuose avec des rythmes éclatants, des gestes
musicaux souvent agressifs et des lignes solistes
dramatiques menant à une cadence monumentale et à un
finale héroïque.

Eric Ewazen

Etoile des profondeurs

Etoile des profondeurs, écrit en forme de concerto, c’est
à dire 3 mouvements bien distincts, montre ici toutes les
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Musique pour trombone basse et ensemble de vents
Jérôme Naulais (né en 1951): Etoile des profondeurs • Marc Lys (né en 1963): Vertiges
Eric Ewazen (né en 1954): Concerto pour trombone basse
Marc Steckar (né en 1935): Deux marches d’écart
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always associated its rôle in official ceremonies with a
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Orchestre d’harmonie holds an important position in the
French musical landscape, combining technical skill with
artistic achievement. The ensemble has appeared in major
concert venues, including the Salle Pleyel and the Cité de
la Musique, and abroad in Poland, Russia and the United
States. With an eclectic repertoire, commissioning new
works and accompanying the greatest soloists, the
orchestra endeavours to respond to the various musical
expectations of modern society and is thus a true cultural
ambassador for the Army of the Air.

Claude Kesmaecker

After his musical training and study of the trombone at the Conservatoire
National de Région de Lille, Claude Kesmaecker obtained three first prizes at the
Paris Conservatoire National Supérieur de Musique. Thereafter, having taken first
prize in the International Conductors Competition at Kerkrade in the Netherlands
in 1985, he decided to direct his career towards wind bands. Keen to enlarge and
promote wind-band repertoire, he has recorded some fifteen discs, some with the
collaboration of international soloists, the Epsilon Ensemble, Jacques Mauger,
and Michel Becquet, and regularly seeks out new works. He has been invited on
several occasions to the Netherlands, Germany, Switzerland, Portugal, Russia and
Taiwan, leading national wind bands and thus contributing to the wider
knowledge of French music. He has appeared throughout France and has
conducted the National Youth Orchestra of the Confédération Musicale de France
since its foundation in 2002 and 2003, giving a number of master-classes. At the
same time he conducts distinguished orchestras such as the the Orchestra of the
Pasdeloup Concerts, the Orchestre Colonne and the orchestra of the Paris
Conservatoire National Supérieur de Musique. Since March 2005 he has been
conductor of the Paris Musique de l’Air.
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richesses sonores de cet instrument ‘profond’ qu’est le
trombone basse. Le style musical est proche du jazz et
de la variété sans toutefois oublier que l’ecriture est très
virtuose notamment dans le 3ème mouvement doublé de
sa cadence. 

Jérôme Naulais

Deux marches d’écart

Le titre Deux Marches d’écart est un jeu de mots avec
mon nom, qui me rappelle l’époque ou je jouais en big-
band à 2 rangs du soliste. Je pense avoir utilisé la belle
tessiture du trombone basse. Ce beau grave qui devrait
plus souvent venir embellir le son global des harmonies. 

Marc Steckar

Jérôme Naulais

Jérôme Naulais est né en 1951 à Paris ou il fait ses études de trombone au CNSM de Paris et y obtient un Premier
Prix. Il est ensuite trombone solo à l’Orchestre d’Ile de France, à l’Orchestre Colonne et actuellement soliste à
l’Ensemble Intercontemporain despuis sa création (1976). Il est aussi Directeur du Club Musical de La Poste et
France Télécom où il dirige le Grand Orchestre d’Harmonie. Il a participé en tant qu’instrumentiste à de très
nombreux concerts et enregistrements. Il a été pédagogue dans plusieurs Conservatoires et divers stages
internationaux et également Directeur du Conservatoire de Bonneuil sur Marne durant 18 ans. Compositeur et
arrangeur : il a écrit de nombreuses pièces pour Orchestre, pièces instrumentales et méthodes pédagogiques.

Marc Lys

Issu d’une famille de musiciens amateurs passionnés d’art lyrique, Marc Lys commence ses études musicales dès
l’âge de six ans à l’école de musique de Dinan en Bretagne. Il apprend le piano, puis, souhaitant intégrer les rangs de
l’harmonie municipale, il s’initie aux percussions avant d’adopter le trombone à coulisse. Il entre au Conservatoire
National de Région de Rennes et poursuit son enseignement général au sein des classes musicales du lycée. Il
remporte successivement les médailles d’or de solfège, de piano, de musique de chambre, de trombone et obtient
son baccalauréat.

Son parcours se poursuit à Paris où il mène en parallèle études musicales et universitaires. Il obtient la licence
supérieure d’enseignement de piano, et la licence supérieure d’exécution de trombone à l’École Normale Supérieure
de Musique de Paris. Il entre alors au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de piano
de Pierre Sancan, puis dans les classes d’Écriture et d’Analyse.

Il n’abandonne cependant pas le trombone puisqu’il est admis successivement au Conservatoire Supérieur de
Musique de Genève puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et enfin au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. Il remporte le 1er Prix à l’unanimité premier nommé de piano, le 1er Prix
de trombone, le 1er Prix de Musique de Chambre, le 1er Prix d’Analyse et ses Prix d’Écriture. Après l’obtention du
Certificat d’Aptitude à l’enseignement du piano il est nommé professeur au Conservatoire National de Région de
Lille et dirige l’Ensemble de Cuivres de cet établissement. En septembre 2005, il prend en charge la classe de
lecture à vue et pratiques d’ensembles du département cuivres du CNSMD de Paris. Marc Lys est également
titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de Directeur de Conservatoire. Menant parallèlement une carrière de
concertiste, il joue régulièrement avec orchestre ou au sein de diverses formations de musique de chambre ou bien
encore en récital. Le Ministère de la Culture lui a confié à plusieurs reprises la préparation aux épreuves du

Eric Ewazen

Eric Ewazen, composer and a member of the faculty of the Juilliard School in New York City, has composed music
in all genres for soloists, chamber ensembles and orchestras throughout the world. His compositions for brass
instruments and, increasingly, winds and percussion, have become staples of the repertoire. He has composed some
150 works, and his music can be heard on some fifty commercially released CDs. He is most grateful to Yves Bauer
and the French Air Force Wind Ensemble for recording his Concerto for Bass Trombone and Wind Ensemble,
which he originally wrote for orchestra, and subsequently had arranged for wind ensemble by Virginia Allen. He
had the distinct pleasure of working with Yves Bauer both in France, where Yves Bauer played the concerto with
the Orchestre National de Lille, and in New York, accompanying him in a master-class at Juilliard. Yves Bauer’s
beautiful playing brings the music so wonderfully to life, and he is delighted to have this recording introduce his
music to a new audience.

Marc Steckar

Marc Steckar was born in 1935 in Cherbourg. After study of the cello and the trombone at the Paris Conservatoire
National Supérieur de Musique he went on to play in a number of Big Bands. In the 1960s he accompanied Marlene
Dietrich, Nat King Cole, Sammy Davis and Charles Aznavour and in 1970 added the tuba, working as a studio
musician and recording with Michel Legrand, Vladimir Cosma, Michel Colombier and others. From 1973 to 1983
he accompanied Claude Nougaro with Eddie Louiss and Maurice Vander and played in the orchestras of Martial
Solal, Michel Portal and others. In 1981 he formed his own group, the Steckar Tubapack and his first recording in
1982 won the Prix Boris Vian, awarded by the Académie de Jazz. Marc Steckar has recorded over twenty discs
using the tuba and in 1990 he started to mix the tuba with other ensembles, big bands, brass bands, wind bands, and
choirs. In 1994 he composed several concertos for tuba, euphoniums and trombones and in 1999 received the Sacem
Prix Printemps. He has gone on to compose several children’s tales and concertos for clarinet quartet, trumpets and
bass trombone, all with wind ensemble. His Tubapassion was televised on MUZZIK in January 2001.

Yves Bauer

Yves Bauer studied at the Strasbourg Conservatoire, where he won several first prizes,
continuing at the Paris Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, where he
was awarded first prizes in trombone and chamber music. In 1993 he joined the Orchestre
National de Lille as bass trombonist and in 1997 was a laureate in the Osaka International
Competition for Tenor and Bass Trombone, winning third prize, and first prize in the bass
trombone class. He has gone on to pursue an international career, with concerts and master-
classes at the Lyon Conservatoire, The Juilliard School, the Washington Levine School of
Music and the Kraków Conservatoire. He gave the French première of the concerto by Eric
Ewazen with the Orchestre National de Lille and has appeared with other ensembles, in
recitals, and in festivals. A number of composers have written works for him, including
Derek Bourgeois (Double Concerto for trumpet and bass trombone), Jean Michel Defaye
(Epsilon), Marc Lys (Vertiges), Jérôme Naulais (Etoile des profondeurs), and Marc Steckar
(Deux marches d’écart). He teaches at the Roubaix Conservatoire National de Musique and
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Certificat d’Aptitude de professeur de piano. Depuis 1999, il intervient au Cefedem Île-de-France en tant que
professeur de musique de chambre. Il est régulièrement invité à diriger les sessions de travail et les concerts de
divers orchestres d’harmonie, ensembles de cuivres, brass bands et big bands. Egalement conseiller musical
recherché, il réalise la direction artistique de nombreux enregistrements. Passionné par la composition, il est
sollicité par des formations réputées et des artistes renommés pour lesquels il écrit de multiples ouvrages. De
l’instrument soliste aux spectacles musicaux, ses œuvres mêlent les styles classiques et jazz ainsi que les musiques
actuelles. Parmi les plus importantes citons notamment: Feezzy et le trombone de Merlin, Le tambour de Bongo,
Destinations lointaines, spectacles musicaux; Vertiges, pour trombone et orchestre d’harmonie ; Concertino pour
trombone et ensemble de cuivres ; Une sacrée journée, pour tuba et orchestre d’harmonie, Hymne du nouveau
siècle, Protocole 2000, Marche pour la Paix pour orchestre d’harmonie ; Procession et danses pour brass band ;
Brass pulsions pour ensemble de cuivres ; Elucubrations pour trombone et quintette à vents ; Rapsodie armoricaine
pour trombone et piano ; Tubastone pour tuba solo ; Exploitation pour trompette solo. 

Eric Ewazen

Eric Ewazen, compositeur et membre du corps enseignant de la Juilliard School de New York, a composé de la
musique dans tous les genres pour solistes, ensembles de chambre et orchestres dans le monde entier. Ses
compositions pour cuivres, et faisant de plus en plus intervenir des vents et des percussions, sont devenus des
éléments incontournables du répertoire. Il a composé quelque 150 œuvres et l’on peut entendre sa musique sur une
cinquantaine de CDs disponibles dans le commerce. Il tient à manifester sa profonde reconnaissance envers Yves
Bauer et l’ensemble d’harmonie de la Musique de l’Air française pour avoir enregistré son Concerto pour
Trombone basse et Ensemble de vents, qu’il a d’abord écrit pour orchestre et qui a ensuite été arrangé pour ensemble
de vents par Virginia Allen. Il a eu l’immense plaisir de travailler avec Yves Bauer à la fois en France, où Yves
Bauer a donné le concerto avec l’Orchestre National de Lille, et à New York, pour l’accompagner dans le cadre
d’une masterclass à Juilliard. Le jeu magnifique d’Yves Bauer confère une vie extraordinaire à ces pages, et il est
enchanté que ce disque fasse connaître cette musique à un public nouveau.

Marc Steckar

Marc Steckar est né en 1935 à Cherbourg. Après des études classiques de violoncelle et principalement de trombone
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il participe au jazz dans de nombreux big bands. Dans les
années 60, il accompagne Marlène Dietrich, Nat King Cole, Sammy Davis et Charles Aznavour. En 1970, il passe
au tuba tout en continuant le trombone, devient musicien de studio et enregistre avec Michel Legrand, Vladimir
Cosma, Michel Colombier... De 1973 à 1983, il accompagne Claude Nougaro avec Eddie Louiss et Maurice
Vander. Il participe aux orchestres de Martial Solal, Michel Portal... En 1981, il forme son propre groupe, le
“Steckar Tubapack” et son premier disque obtient en 1982 le Prix Boris Vian, décerné par l’Académie de Jazz. Marc
Steckar a enregistré plus de 20 disques autour du tuba. En 1990, il s’ouvre vers de nombreuses créations,
mélangeant le tuba à des formations differéntes: Big bands, Fanfares, Harmonies, Chorales... En 1994, il compose
plusieurs concertos pour tuba, euphoniums et trombones. Il reçoit en 1999 le Prix Printemps de la Sacem. Plus
récemment, il compose plusieurs contes d’enfants et des concertos pour quatuor de clarinettes, trompettes, trombone
basse, le tout avec orchestre d’harmonie. En janvier 2001, la chaine de télévision MUZZIK programme la
Tubapassion de Marc Steckar.
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Jérôme Naulais

Jérôme Naulais was born in 1951 in Paris, where he studied the trombone at the Conservatoire National Supérieur
de Musique, taking first prize. He served as principal trombone in the Orchestre d’Ile de France, and the Orchestre
Colonne and has been trombonist in the Ensemble Intercontemporain since its foundation in 1976. He is also
Director of the Club Musical de La Poste et France Télécom, conducting the Grand Orchestre d’Harmonie. He has
taken part in a number of concerts and recordings and taught in various Conservatoires, serving for eighteen years as
Director of the Conservatoire of Bonneuil sur Marne. A composer and arranger, he has written a number of pieces
for orchestra, instrumental works and teaching methods.

Marc Lys

Born into a family of enthusiastic music-lovers, Marc Lys studied from the age of six at the Dinan Music School in
Brittany, playing the piano and then percussion, followed by the trombone, in his desire to play in the town band. He
went on to study at the Conservatoire National de Région de Rennes, while continuing his general education, going
on to continue musical and university studies in Paris, qualifying as a piano teacher and as a trombonist at the Ecole
Normale Supérieure de Musique before study of piano and theory at the Conservatoire National Supérieur de
Musique. He went on to study at the Geneva and Lyon Conservatoires, before returning to the Paris Conservatoire,
where he was awarded first prize in piano, trombone, chamber music, analysis and composition. After qualifying as
a piano teacher he joined the staff of the Conservatoire National de Région de Lille, where he conducted the Brass
Ensemble. In September 2005 he toook charge of the sight-reading and ensemble work of the brass department of
the Paris Conservatoire. He continues a career as a player with orchestra and in various chamber ensembles, as well
as in recitals, and is active in work for brass ensembles, big bands and brass bands. As a composer Marc Lys
combines jazz and classical writing, with the contemporary. His most important compositions include Feezzy et le
trombone de Merlin, Le tambour de Bongo, Destinations lointaines, Vertiges for trombone and wind band,
Concertino for trombone and brass ensemble, Une sacrée journée for tuba and wind band, Procession et danses for
brass band, Brass pulsions for brass ensemble, Elucubrations for trombone and wind quintet, Rapsodie armoricaine
for trombone and piano, Tubastone for tuba solo, and Exploitation for trumpet solo.

Deux marches d’écart

The title Deux marches d’écart (Two steps away) is a
pun on my own name and reminds me of when I used to
play in a big band, two rows away from the soloist. I
think I have made the most of the bass trombone’s

wonderful range — those great low notes that should be
used more often to enhance the overall wind-band sound.

Marc Steckar
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Yves Bauer

Yves Bauer a étudié la musique au conservatoire de Strasbourg où il a obtenu plusieurs 1er prix. Il poursuit ensuite
ses études au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il se voit décerner les 1er prix de
trombone basse et de musique de chambre. En 1993 il intègre l’orchestre national de Lille comme trombone basse
solo et en 1997 est lauréat du concours international de trombone ténor et basse d’Osaka avec un 3ème prix (premier
dans la catégorie trombone basse). Il mène une carrière de soliste international. Yves est invité au conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Lyon (France), à la Juilliard School of music de New York (USA), à la
Levine School of Music de Washington (USA), ou encore au conservatoire supérieur de musique de Cracovie
(Pologne) pour des concerts et des « master-class »… Il a interprété en première française le concerto d’Eric
Ewazen avec l’orchestre national de Lille dont le directeur est Jean-Claude Casadesus, se produit en soliste avec
l’orchestre d’harmonie de la musique de l’air française sous la direction de Claude Kesmaecker et donne des récitals
lors de festivals et de diverses rencontres musicales. De nombreux compositeurs lui ont écrits différentes pièces
parmi lesquels Derek Bourgeois (Double Concerto pour trompette et trombone basse), Jean Michel Defaye
(Epsilon), Marc Lys (Vertiges), Jérôme Naulais (Etoile des profondeurs), Marc Steckar (Deux marches d’écart) que
l’on retrouve sur des enregistrements intitulés « Découvertes » pour trombone basse, piano et percussion et 
« Hommages » pour trombone basse et orgue.

Ayant une grande passion pour l’enseignement de l’art de son instrument et étant un pédagogue reconnu,
titulaire du Certificat d’aptitude de professeur de trombone, Yves  enseigne au conservatoire national de musique de
Roubaix. L’intérêt qu’il porte pour le trombone le fait découvrir à un large public à travers différentes actions avec
l’ensemble « TrombonissimO » et plus particulièrement dans le rôle de d’Artagnan dans deux contes retraçant les
aventures musicales des « Mousquetaires du Trombone ».
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The bass trombone is an orchestral instrument for which
very few solo works have been written. Thanks to a
grant obtained from the Nord pas de Calais Music
Federation, I have been able to pursue my aim of
bringing its noble sound and huge potential to a wider
audience by extending its repertoire. 

Each in his own way, Marc Lys, Jérôme Naulais
and Marc Steckar, all offered to compose something for
me. As for Eric Ewazen, I was lucky enough to meet
him in France when I was performing his concerto with
the Orchestre National de Lille. Here is what they have
to say about their music.

Yves Bauer

Vertiges

Vertiges (Dizziness) is a concerto in the form of a theme
and variations for bass trombone and large wind band. It is
made up of nine successive sequences, whose titles
describe the various changes of atmosphere that occur
throughout the piece: Possession — Pulsions (Impulses)
— Poursuite (Pursuit) — Vaudou (Voodoo) —
Incantatoire, sensuel et lyrique (Incantatory, sensual and
lyrical) — Possession 2 — Rumba — Bossa groove —
Samba. A full and detailed orchestration gives particular
prominence to the bass clarinet and the percussion section.
There is also a version of this concerto for tenor trombone,
as well as a trio adaptation (for trombone, piano and
percussion). Vertiges is dedicated to Yves Bauer. 

Marc Lys

Bass Trombone Concerto 

The Concerto for Bass Trombone and Wind Ensemble
began life as a sonata for solo bass trombone (or tuba)
and piano. I was then commissioned to turn this work
into a concerto to be used as the Concerto Competition

piece for the low brass students at The Juilliard School.
This was completed in the summer of 1997, and the
orchestral version was premièred with Stefan Sanders,
who won the competition on bass trombone. Virginia
Allen, a dear friend and teacher of conducting at
Juilliard, subsequently arranged the work for bass
trombone (or tuba) and wind ensemble, which was
performed both by the Army Band in Washington D.C.
and the USMA Band at West Point. I am so grateful to
Yves Bauer and his glorious playing of my music to have
recorded my concerto with the great French Air Force
Band. They give a thrilling performance of my piece!

The three movements of the work cover a wide
variety of musical gestures and colours. The first
movement, in a traditional sonata allegro form, is
alternately playful, lyrical and dynamic, with the soloist
providing the main motives which get tossed back and
forth between the bass trombone and the wind
ensemble. The second movement is wistful and
melancholy, but also quite peaceful, as the soloist sings
its melodic lines over a resonant wind ensemble
accompaniment. The third movement is full of life and
energy, quite virtuosic with thundering rhythms, often
agressive musical gestures, and dramatic solo lines
leading to a monumental cadenza and heroic finale.

Eric Ewazen

Etoile des profondeurs

Etoile des profondeurs (Star of the deep) is written in
concerto form, in other words in three clearly distinct
movements, and highlights all the richness and depth of
sonority the bass trombone can offer. Stylistically, the
work takes its inspiration from jazz and popular music,
its virtuosic writing making huge demands of the
soloist, particularly in the third movement with its
extended cadenza. 

Jérôme Naulais

Music for Bass Trombone and Wind Band
Jérôme Naulais (b. 1951): Etoile des profondeurs • Marc Lys (b. 1963): Vertiges 
Eric Ewazen (b. 1954): Bass Trombone Concerto • Marc Steckar (b. 1935): Deux marches d’écart
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L’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air

Depuis 1936, date de sa création, la Musique de l’Air a toujours su associer à son rôle dans les cérémonies
officielles un rayonnement culturel dont l’impact a été unanimement salué. Ainsi, l’orchestre d’harmonie fait-il
référence dans le paysage musical français, grâce à un recrutement dont la qualité est le meilleur gage face à
l’exigence artistique. Se produisant sur les plus grandes scènes nationales (Salle Pleyel, Cité de la Musique…),
l’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air a été invité en Pologne, en Russie et aux U.S.A. Possédant un
répertoire éclectique, sollicitant des œuvres nouvelles et accompagnant les plus grands solistes, l’orchestre
d’harmonie de la Musique de l’Air tente de répondre à la diversité des attentes musicales qui traversent notre société
et s’affirme ainsi en authentique ambassadeur culturel de l’Armée de l’Air.

Claude Kesmaecker

Après des études de formation musicale et de trombone au Conservatoire National de Région de Lille, Claude
Kesmaecker obtient trois premiers prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en écriture
musicale, harmonie contrepoint, fugue et direction d’orchestre. Par la suite, après avoir remporté le 1er prix du
concours international de chefs d’orchestre à Kerkrade, aux Pays-Bas en 1985, il décide alors d’orienter sa carrière
vers l’orchestre d’harmonie et manifeste depuis son profond attachement pour les instruments à vent. Soucieux de la
diffusion et de l’élargissement du répertoire de l’orchestre d’harmonie, il a enregistré une quinzaine de disques dont
certains avec la collaboration de solistes internationaux (ensemble Epsilon, Jacques Mauger, Michel Becquet) et
sollicite régulièrement des oeuvres nouvelles. Il est invité à plusieurs reprises aux Pays-Bas, en Allemagne, en
Suisse, au Portugal, en Russie et à Taiwan à la tête d’orchestres d’harmonie nationaux et contribue ainsi au
rayonnement de la musique française. Il se produit à travers tout l’hexagone et dirige notamment l’orchestre
national des jeunes de la Confédération Musicale de France lors de sa création en 2002 et 2003 et donne de
nombreuses Master-Class. Parallèlement, il est amené à diriger de prestigieuses formations symphoniques telles que
l’orchestre des concerts Pasdeloup, l’orchestre Colonne ou l’orchestre du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris. Depuis mars 2005, il dirige la musique de l’air de Paris.

Traductions françaises de David Ylla-Somers
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MUSIC FOR BASS TROMBONE
AND WIND BAND

Jérôme Naulais (b. 1951): Etoile des profondeurs (1999) 17:33
1 I. Allegro 5:13
2 II. Ballade 7:11
3 III. Final: Allegro 5:09

Marc Lys (b. 1963): Vertiges (2000) 23:09
4 I. Possession 1 3:05
5 II. Pulsion 0:56
6 III. Poursuite 1:07
7 IV. Vaudou 2:18
8 V. Incantatoire, sensual et lyrique 4:05
9 VI. Possession 2 2:25
0 VII. Rumba 2:30
! VIII. Bossa groove 3:13
@ IX. Samba 3:30

Eric Ewazen (b. 1954): Bass Trombone Concerto 
(arr. Virginia Allen for bass trombone and wind band) 
(1995/1999) 19:58
# I. Andante con moto – Allegro vivace 5:41
$ II. Andante espressivo 6:49
% III. Allegro ritmico 7:28

Marc Steckar (b. 1935): Deux Marches d’écart (1999) 9:12
^ I. — 2:46
& II. — 3:13
* III. — 3:13
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MUSIC FOR BASS TROMBONE
AND WIND BAND

Naulais • Lys • Ewazen • Steckar
Yves Bauer, Bass Trombone

Musique de l’Air Wind Band • Claude Kesmaecker
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CMYK

The bass trombone has a wonderfully
rich tone and sonorous depth yet is
rarely featured as a solo instrument. The
four remarkable works on this disc, all
but one composed for Yves Bauer, bass
trombone soloist of the Lille National
Orchestra, explore the instrument’s
technical and expressive range. Vertiges

is a concerto in the form of a theme and
variations with an array of dizzyingly
contrasting moods. Etoile des

profondeurs takes inspiration from jazz
and popular music. The title Deux

Marches d’écart is a pun on the
composer’s name (Marc Steckar), while
the thrilling Concerto for Bass Trombone

and Wind Ensemble is by turns playful,
lyrical and heroically virtuosic.
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1-3 Jérôme Naulais (b. 1951): 
Etoile des profondeurs (1999) 17:33

4-@ Marc Lys (b. 1963): 
Vertiges (2000) 23:09

#-% Eric Ewazen (b. 1954): 
Bass Trombone Concerto 
(arr. Virginia Allen for bass trombone 
and wind band) (1995/1999) 19:58

^-* Marc Steckar (b. 1935): 
Deux Marches d’écart (1999) 9:12

Yves Bauer, Bass Trombone
Musique de l’Air Wind Band

Claude Kesmaecker

A detailed track list can be found on page 2 of the booklet
This recording has been sponsored by Les vents du Nord,
Feeling Music, C.D.M.C. and Henri Selmer
Recorded at the Auditorium, Conservatoire Henri Dutilleux,
Clamart, France, on 10th and 11th September, 2007 (tracks
13-18), and on 18th and 20th December, 2007 (tracks 1-12)
Artistic director: Marc Lys
Producer: TrombonissimO • Engineer: Perrine Ganjean
Publishers: Robert Martin (tracks 1-3); Feeling Music Edition
(tracks 4-12 and 16-18); Southern Music Company (tracks 13-15)
Cover photograph by Ad van Brunschot (iStockphoto.com) 

MUSIC FOR 
BASS TROMBONE
AND WIND BAND

8.570544

DDD

www.naxos.com

Playing 
Time:

69:53

N
A

XO
S

8.
57

05
44

M
U

SI
C

 F
O

R
 B

A
SS

 T
R

O
M

B
O

N
E

 A
N

D
 W

IN
D

 B
A

N
D

N
A

XOS
8.570544

M
U

SIC
 F

O
R

 B
A

SS T
R

O
M

B
O

N
E

 A
N

D
 W

IN
D

 B
A

N
D

Booklet notes in English
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