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La Saison Musicale d’Hérouville présente



Personnage unique dans le pano-
rama culturel du XXème siècle, 

Frank Zappa est un compositeur, 
guitariste, chanteur, batteur, chef d’or-
chestre, producteur, ingénieur du son, 
cinéaste, performeur avant-gardiste, 
penseur anticonformiste, polémiste… 
qui fut même candidat à la présiden-
tielle américaine.

Influencé par le rythm’n’ blues, le rock’roll 
naissant et le jazz, comme la majorité des 
musiciens pop de sa génération, il l’est 
également par la musique dite savante : 
Varèse, Stravinsky ou Ravel, à qui il rendra 
hommage régulièrement sur scène durant 
sa carrière.

Frank Zappa a réussi la prouesse de faire 
fusionner deux univers que tout oppose sur 
le plan musical alors que leurs désigna-
tions sont synonymes dans le langage 
courant. En effet, cet artiste d’exception est 
le créateur de la première passerelle entre 
«musique actuelle» et «musique contem-
poraine»

Zappa : The wind band you never heard 
in your life est un projet traversant les 
périodes et les albums les plus populaires, 
comme The Grand Wazoo et Hot Rats, 
mais également des oeuvres plus contem-
poraines issues des albums Uncle Meat ou 
The Yellow Shark.

A partir d’une formation dont la typologie est 
proche du Grand Wazoo de Frank Zappa, The 
band you never heard in your life est un projet 
traversant les périodes et les albums les plus 
populaires de son répertoire jusqu’aux créations 
qu’il a pu réaliser avec l’Ensemble intercontem-
porain de Pierre Boulez ou l’Ensemble Modern 
de Franckfort.
A partir des années 80, Frank Zappa se dé-
tourne progressivement de la formule « groupe 
de Rock » pour s’intéresser à des formes plus 
orchestrales , souvent proches du Big Band avec 
une forte couleur de cuivres et ne nécessitant 
pas forcement de chanteur. Cette démarche 
l’amène même parfois à endosser le rôle du 
chef d’orchestre pour la réalisation d’œuvres 
parfois très complexes. C’est exactement vers 
ces sonorités des grandes formations à vents 
que H-ékosi Wind Band se dirige dans ce projet 
pour mettre en avant une dimension orchestrale 
revisitée de Frank Zappa.

Le projet Zappa
THE WIND BAND
YOU NEVER HEARD IN YOUR LIFE
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Arrangements, Stéphane LECHIEN
Conseiller artistique, Frédéric FOURNIER



Montana / Let’s Make The 
water turn Black/ Big Swifty

Uncle meat

Son of Mr Green Genes

Regyptian Strut

Boléro

I’m the slime /The idiot
 bastard son / Pygmy Twylyte

Blessed Relief

Opus 4

Inca roads

Cletus Awreetus-Awrightus

The grand Wazoo

Projet X / King Kong

Dukes of prunes

little umbrellas

Waka jawaka / Oh No / Zombie wolf

 Naval aviation / G spot tornado

Peache en Regalia

L’H-ékosi Wind Band est un petit orchestre  
de 20 musiciens : H- comme Hérouville et 
ékosi comme 20 en Grec. 
Cette harmonie de poche utilise toutes les 
dynamiques et les couleurs des instruments 
à vents puisqu’il en est presque exclusive-
ment constitué : le piano et les percussions 
font exception. 

La région Normandie est forte de beau-
coup de talents dans le domaine des ins-
truments à vents et la volonté de l’H-ékosi 
Wind Band est de les rassembler au sein 
de cette formation. Souvent enseignants 
dans les conservatoires, ces musiciens 
trouvent dans cet orchestre l’occasion de 
démontrer que les métiers d’interprètes de 
la musique et d’enseignants sont indisso-
ciables
Les ensembles et orchestres à vents ont un 
répertoire très large à commencer par la 
tradition française des orchestres d’Har-
monie. 

Le projet de l’H-ékosi Wind Band est non 
seulement de puiser dans ce répertoire im-
mense et de se le réapproprier mais aussi 
d’être un orchestre créatif de son époque, 
en passant des commandes à des com-
positeurs d’aujourd’hui, en faisant appel à 
des orchestrateurs et arrangeurs pour lui 
offrir de nouveaux horizons artistiques.
La S.M.H. est depuis longtemps identifiée 
comme une entité n’hésitant pas à mêler 
les différents genres artistiques et le monde 
de l’orchestre : projets avec des compa-
gnies de danse, de théâtre, le monde de 
l’électro, de la pop et même du cirque. 

Convaincu de la richesse exceptionnelle 
des compagnies régionales et de l’intérêt 
de développer des actions transversales, 
l’H-ékosi Wind Band entend bien élargir, 
développer et optimiser ce formidable 
réseau artistique.

Orchestre

H-ékosi Wind Band

RépertoireZappa
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Norbert Genvrin débute ses études musicales 
par la clarinette, et commence sa carrière 
comme pédagogue, musicien d’orchestre et 
chambriste. Il participe à des projets origi-
naux autour du répertoire contemporain de la 
clarinette Basse avec la compagnie de danse 
Alleretour et le chorégraphe Jesus Hidalgo. Il est 
invité plusieurs fois en Asie pour des résidences 
et concerts à Busan (Corée du Sud) et au festi-
val Si dance à Séoul. 
Mais rapidement, il prend la direction du 
conservatoire de musique d’Hérouville Saint 
Clair (obtient le concours de professeur chargé 

de direction) ainsi que la responsabilité de pro-
grammateur et directeur artistique de la saison 
musicale de la ville.
C’est à ce titre qu’il se dirige vers la direction 
d’orchestre et développe de nombreux projets 
transversaux. Très intéressé par le spectacle 
vivant et le croisement des genres, il travaille 
à la réalisation et la création de spectacles 
musicaux  opéras, comédies musicales, arts du 
cirque, accompgnements d’artistes de rock ou 
de pop musique.…. Ces projets sont souvent 
l’objet de collaborations avec les structures 
culturelles locales.

En tant que chef d’orchestre, il dirige des forma-
tions amateurs comme l’orchestre d’harmonie du 
conservatoire mais aussi l’orchestre d’Hérouville, 
petite formation symphonique constituée de 
musiciens professionnels de la région. 

Créateur de l’orchestre H-ékosi Wind Band, 
à la tête de cette formation à prolonger son 
experience artistique dans ce projet novateur au 
services des instruments à vents.

Direction Musicale
Norbert Genvrin 

Contact : 
Saison musicale d’Hérouville

5, esplanade François Rabelais -14200 Hérouville St-Clair
09 51 09 70 49 - saisonmusicale@gmail.com

www.saisonmusicale.fr

 •3 clarinettes Sib
 •1 clarinette basse
 •2 flûtes traversières (piccolo)
 •4 saxophones (soprano, alto,ténor et baryton)
 •2 trompettes
 •1 Cor
 •1 trombone
 •1 Saxhorn
 •1 Euphonium
 •1 tuba

 •2 percussions
 •1 piano
 •1 chef d’orchestre
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