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Anne de Joyeuse renforce
son partenariat historique
avec Limoux Brass Festival.
Limoux (Aude), France. Anne de Joyeuse renforce son partenariat historique avec Limoux
Brass Festival basé sur des valeurs partagées et un engagement commun pour la
promotion de l’excellence et le territoire du Limouxin.
Le renforcement de ce partenariat a pour vocation d’appuyer la dynamique créée par la
réussite de l’édition 2016, accompagnée par une nouvelle stratégie de communication
visant à établir Limoux Brass Festival comme le rendez-vous mondial des cuivres,
contribuant ainsi à augmenter sa visibilité, le rayonnement du territoire, la valorisation de
l’ensemble des parties prenantes.
Les valeurs de Limoux Brass Festival se déclinent à travers cinq piliers :


Musique de Cuivres : participer au rayonnement de l’excellence française
dans la musique des cuivres en Europe et à l’international ;



Développement : participer au rayonnement culturel,
économique et touristique du Limouxin;



Nouveaux talents : contribuer à la découverte de nouveaux talents et participer à la
promotion de leur carrière en France, en Europe et à l’international;



Ethique : apporter un soutien au projet unique de la pratique de la musique dans
l’environnement protégé d’un hôpital psychiatrique



Pédagogie : promouvoir la découverte de la musique par les cuivres
aux élèves de tous niveaux et de toutes origines).
Guy Andrieu, Directeur d’Anne de Joyeuse commente, « Nous sommes fiers de pouvoir
associer notre marque à ces valeurs et de soutenir la réussite du Limoux Brass Festival et le
travail de ses bénévoles. Ce partenariat traduit complètement notre volonté de contribuer
au développement du territoire Limouxin et correspond tout à fait à l’esprit de notre charte
"Protect Planet®" »
David Bonnet, Président du Limoux Brass Festival, ajoute: « A nos côtés depuis le début,
nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien d’Anne de Joyeuse dans cette
nouvelle étape de notre aventure. »
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A propos de Limoux Brass Festival
Exclusivement dédié à la musique de cuivres, Limoux Brass Festival est l’héritage direct de
son orchestre d’harmonie, La Lyre de Limoux, tradition séculaire de la ville. Avec Marco
Pierobon, trompettiste mondialement reconnu, comme parrain et Fred Wesley, ancien
directeur musical et tromboniste de James Brown, cette neuvième édition confirme le
rayonnement musical international du Festival, réunissant des musiciens de renommée
mondiale issus de l’univers des cuivres (trompette, trombone, euphonium, tuba, cor…). Le
Festival illustre l’importance de la musique de cuivres plus largement dans le Sud-Ouest de
la France, région viticole à mi-chemin entre Méditerranée et Pyrénées, au patrimoine
historique riche de ses nombreux châteaux et aux paysages spectaculaires.

A propos de La Cave Anne de Joyeuse
Crée en 1929, La Cave Anne de Joyeuse fut la première à initier une démarche dans la
viticulture durable et le premier et le plus important vignoble méridional français à
s’engager pour sa totalité dans une sélection au terroir "à la parcelle". Aujourd’hui La Cave
Anne de Joyeuse est un acteur économique important du territoire et du monde de la
viticulture avec une culture d’excellence primée par la consécration de ses vins blancs en
AOC Limoux Blanc en 1989 et de ses vins rouges en AOC Limoux Rouge en 2004, et basée
sur une démarché pour valoriser la qualité exceptionnelle de son terroir.
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