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AVANT-PROPOS ׀ FOREWORD 
 
La Cité de la musique a organisé avec l’Historic Brass Society un colloque 
international regroupant musicologues, facteurs et interprètes autour des cuivres 
anciens. Sur le thème Facture et répertoire des cuivres entre 1840 et 1930, il traite 
tant de Berlioz que d’Adolphe Sax, de la fanfare comme des débuts du jazz à Paris. 
Des moments musicaux et des concerts donnés notamment par La Musique des 
Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police et par l’ensemble Les Cuivres 
romantiques, ont jalonné ce parcours historique et musical. 
 
In association with the Historic Brass Society, the Cité de la Musique has organized 
an international conference involving musicologists, instrument specialists and 
musicians dealing with ancient brass matters. From Hector Berlioz to Adolphe Sax, 
and from fanfares to the birth of jazz, the focuses of this event will be Paris as a 
centre of activity and influence for the development of brass instruments, their 
repertoires and performance idioms in the period 1840-1930. Musical moments and 
concerts, have been interpreted by ensembles such as La Musique des Gardiens de 
la Paix de la Préfecture de Police or Les Cuivres romantiques, will accompany this 
walk through history and music. 
 
 
NOTE DE L'ÉDITEUR ׀ EDITOR NOTE 
 
Nous publions aujourd'hui une partie des textes de ces conférences. Certains auteurs ont choisi 
d'approfondir leur sujet de recherche et les textes publiés ici en sont le fruit. 
 
Some of the themes of the conference have been studied further by their authors. The results are 
given in this publication. 
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