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Spectacle musical pour narrateur et orchestre d’harmonie

Textes et musique : Ernesto Felice

«Bingo Fortunae, croisière de rêve»

INSTRUMENTATION

C flute 5

C oboe (opt) 2
C bassoon (opt) 1
Eb clarinet (opt) 1
1st Bb clarinet 4

2nd - 3rd Bb clarinets 6

Bb bass clarinet (opt) 1
Eb alto saxophone 2

Bb tenor saxophone  2

Eb baritone saxophone (opt) 1
1st Bb trumpet 4

2nd - 3rd Bb trumpets 6

F - Eb horns 3

1st - 2nd C-Bb trombones BC and TC 2

3rd C - Bb trombone BC and TC (opt) 1
C - Bb baritones - euphoniums BC and TC 2

C - Bb-Eb tubas BC and TC 2

String bass (opt) 1

Junior parts

C flute 4
Bb clarinet 4
Eb alto saxophone 2
Bb trumpet 4
F - Eb horns 2
C - Bb trombones 2
C - Bb euphoniums 2

Percussion

Percussion 1, drum set 1 player 1
Percussion 2, accessories 1
Percussion 3, accessories 1
Percussion 4, timpani 1
Percussion 5, mallets 1
Piano 1
Livret en français 2
Full score 1

Spécifications

Instrumentation _________________________________________________ MUSIC EVOLUTION B

Degré de difficulté _________________________________________________________________ 2

Durée ______________________________________________________________ ca 35:00 - 40:00

Enregistrement complet avec score démo ________________ Youtube - chaine DIFEM PUBLISHERS
Vidéo du spectacle complet  ___________________________ Youtube - chaine DIFEM PUBLISHERS
Visuels projeté sur l’écran du spectacle filmé disponibles sur ____________________ www.difem.ch
Bruitages disponibles sur  ________________________________________________ www.difem.ch

N° 1  Jackpot 1
N° 2 Jackpot 2
N° 3  Histoires de mer
N° 4 Attaque de pirates
N° 5 Fouillez, fouillez

N° 6 Hymne des pirates
N° 7 Hissez les voiles
N° 8 Chanson des 3 sages
N° 9 Jackpot 3
N° 10 A l’Aventure

Ernesto Felice
Je suis né au Tessin - Suisse - en 1969.  
À 10 ans j’ai commencé à jouer de la flûte 
à bec, deux ans plus tard du saxophone. 
A 14 ans je suis entré dans l’harmonie de 
ma région au sax baryton ; nous jouions 
des morceaux comme l’ouverture de Cen-
drillon de Rossini ou le concerto pour 
hautbois de Marcello. J’étais enthousiaste. 
 
A l’école également on jouait: nous avions 
un petit band qui exécutait quelques 
pièces dixieland et des chansons des Beat-
les. 

Plus tard, après les études musicales et 
pédagogiques, j’ai commencé à écrire 
des musiques et des histoires pour mes 
élèves, en essayant de transmettre ces at-
mosphères joyeuses et passionnantes qui 
m’ont poussées à devenir musicien, sans 
jamais exagérer avec les difficultés tech-
niques pour permettre à tous de partici-
per à la grande aventure de la musique.

Bingo Fortunae, Croisière de rêve 
est un spectacle musical pour narrateur/
acteur et orchestre d’harmonie ou brass 
band. Il a été commandé par le Fonds Ro-
mand et Tessinois de Compositions et pu-
blié par les éditions DIFEM (difem.ch), en 
italien, français, allemand et anglais. 

Il a été présenté à la réunion annuelle des 
associations romandes et tessinoise de 
musique le 8 avril 2017 à Couvet (Val-de-
Travers) sous forme de vidéo, interprété 
par la fanfare de la Collège St-Michel de 
Fribourg, sous la direction de Pierre-
Etienne Sagnol, avec Gil Terra dans le rôle 
du narrateur et Jonathan Hofer à la mise 
en scène. Le film est disponible sur You-
tube, chaine Difem Publishers. 

L’action : sur le bateau de croisière Bingo 
Fortunae, le narrateur joue le rôle du spea-
ker de bord. Il annonce les communica-
tions du capitaine, les numéros tirés, tous 
les gains et… la météo…
La trame de l’histoire veut que ce speaker 
réalise cette activité par obligation, contre 
son gré.
Dès qu’il en a le temps il se plonge dans 
la lecture d’un vieux journal qui lui fait 
revivre des voyages en mer, des attaques 
de pirates, des trésors cachés et des 
monstres qui les protègent... 












































































