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…commandes et créations… 

 

 

2005 

 

THILLOY, Pierre 

Mysterius conjunctionnis  

pour mezzo-soprano, flûte, clarinette mib, clarinette basse, violon, 

alto, violoncelle et piano 

 

 

2006 

 

ST-LEZIN, Sébastien (compositeur français) 

Organicité  
pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violoncelle et 

piano 

 

 

2007 

 

ANGEL, Amparo (compositrice colombienne) 

Invitacion al Baile 
pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violoncelle et 

piano 

 

 

SCHNELLER, Oliver (compositeur Allemand) 

Mobile resonance  

pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violon, alto, 

violoncelle, piano et dispositif électroacoustique  

 

 

 



(…commandes et créations…) 

 

2007 

 

TASHDJIAN, François (compositeur français) 

Diversions  
pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violoncelle, piano 

et percussions 

 

2013 

 

GARCIA, Fernando (compositeur chilien) 

Mensajes huidobrianos   

pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, violoncelle et 

piano 

 

 

2015-2016 

 

Projets de commandes aux compositeurs suivants : 

 

BOUSCH, François (FR) 

CALI, Fabien (FR) 

DELAHOCHE, Dominique (FR) 

MARKEAS, Alexandros (GR) 

SCHNELLER, Oliver (AL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…pièces d’ensemble… 
 
 

BERIO, Luciano 

Folk Songs, pour mezzo-soprano, flûte, clarinette, alto, violoncelle 

 

DONATONI, Franco 

Hot, pour saxophone tenor/sopranino et ensemble (clarinette, 

trompette, trombone, percussion, piano, contrebasse) 

 

FERRARI, Luc 

Porte ouverte sur ville, pour hautbois, clarinette, clarinette basse, alto, 

percussions et bande sonore 

 

GINASTERA, Alberto 

Cantos del Tucumán, pour mezzo-soprano, flûte, violon, harpe et caja 

grande 

 

Danzas Argentinas, op.2, pour flûte, clarinette, clarinette basse, violon, 

alto et violoncelle (Arr. Sylvain Blassel) 

 

KAGEL, Mauricio 

La rose des vents, pour clarinette, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, 

piano, harmonium et percussions 

 

LIGETI, György 

 Kammerkonzert pour 13 instrumentalistes 

 

NONO, Luigi 

Polyphonica-Monodia-Rythmica, pour flûte, clarinette, clarinette basse, 

saxophone alto, cor, percussionniste, piano. 

 

RAVEL, Maurice 

Mélodies populaires grecques, pour mezzo-soprano, flûte, clarinette, 

harpe, violon, alto, violoncelle et percussions (Arr. Sylvain Blassel) 

 

ROSSE, François 

Avech, pour flûte, clarinette basse, saxophone, violoncelle, guitare, piano 

et 3 percussionnistes 



 

SCHOENBERG, Arnold 

Pierrot lunaire, pour soprano, flûte, clarinette/clarinette basse, violon, 

alto, violoncelle et piano 

 

SCHOENBERG, Arnold 

Kammersymphonie n°1, pour violon, violoncelle, flûte, clarinette et 

piano 

 

MADERNA, Bruno 

Serenata per un satellite, pour effectif modulable. 

 

MURAIL, Tristan 

Winter fragments,pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, pour piano, 

clavier et dispositif électroacoustique 

 

SCELSI, Giacinto 

Kya, pour clarinette et ensemble (cor anglais, clarinette basse, cor, 

trompette, trombone, alto, violoncelle) 

 

TAKEMITSU, Toru 

Rain Spell, pour flûte, clarinette, harpe, piano et vibraphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…solos… 

 
 

BERIO, Luciano 

Sequenza VII pour hautbois 

Sequenza VIIb pour saxophone soprano 

Sequenza I pour flûte 

Sequenza IXc pour clarinette basse 

 

BOUSCH, François 

 Sirènes, pour clarinette 

 Chant d’espaces 
 

CRESPO, Enrique 

Improvisation n°1, pour trombone 

 

DONATONI, Franco 

LEM, pour contrebasse 

 

FUKUSHIMA, Kazuo 

MEI, pour flûte 

 

GLOBOKAR, Vinko 

Voix instrumentalisée, pour clarinette basse  

 

KITAZUME, Michio 

Side by Side, pour percussion 

 

SAVAGE, Mat 

 Ready or not!, pour percussion 

 

SILVESTRINI, Gilles 

Horae Volubiles, pour hautbois 

 

TANADA, Fuminori 

Misterious morning, pour saxophone soprano 

 

VARESE, Edgar 

Density 21.5, pour flûte 



 

…duos… 

 
 

APERGHIS, George 

À bout de bras, pour hautbois et clarinette 

 

BERG, Alban 

4 pièces pour clarinette et piano 

 

CAGE, John 

Two, pour flûte et piano 

 

LUYKENAAR, Ceez 

Duo pour contrebasse et hautbois 

 

MADERNA, Bruno 

Honey rêves, pour flute et piano 

 

ROBIN, Yann 

Schizophrenia, pour clarinette et saxophone. 

 

ROSSE, François 

Ximix, pour deux saxophones sopranos 

 

SAARIAHO, Kaija 

Oi Kuu, Pour clarinette basse et violoncelle 

 

SCELSI, Giacinto 

Kho lo, pour flûte et clarinette 

Krishna et Radha, pour flûte et piano 

Rücke die Guck, pour hautbois et piccolo 

 

STOCKHAUSEN, Karlheinz 

Knabenduett, pour deux saxophones  

 

 

 

 



 

…trios… 

 

 

BOUSCH, François 

 Wei Tsi, pour clarinette, piano et percussion 

 

DUSAPIN, Pascal 

Canto, pour soprano, clarinette et violoncelle 

Trio Rombach, pour violon, violoncelle et piano 

 

GARCIA, Fernando 

 Tierras ofendidas, pour flute, hautbois et clarinette 

 

LACHENMANN, Helmutt 

Allegro sostenuto, pour clarinette, violoncelle et piano 

 

MARKEAS, Alexandros 

 Variantes, pour flûte, hautbois et clarinette 

 

PENDERECKI, Krzysztof 

Trio à cordes pour violon, alto et violoncelle 

 

SCIARRINO, Salvatore 

 Muro d’orizonte, pour flûte en sol, cor anglais et clarinette basse 

 

 

 

 

…quatuors… 
 

 

BHAGWATI, Sandeep 

Mora, pour clarinette basse, violoncelle, trombone et chef obligé 

 

Pascal DUSAPIN 

Anacoluthe, pour soprano, clarinette contrebasse et contrebasse à cordes 

 

 



HERSANT, Philippe 

Nachtgesang, pour clarinette, violon, violoncelle et piano 

 

KAGEL, Mauricio 

rrrrrr…, 5pièces pour violon, clarinette/clarinette basse, saxophone alto 

et piano 

 

 

SCIARRINO, Salvatore 

Esplorazione del bianco, pour flûte, clarinette basse guitare et violon 

 

SINGIER, Jean-Marc 

Traces et strettes en strates… en strophes, pour violon, clarinette, 

violoncelle et piano 

 

WEBERN, Anton 

Quartet op. 22 pour saxophone ténor, violon, clarinette et piano 

 

VILLA-LOBOS, Heitor 

Poêma da criança e sua mamâ, pour mezzo-soprano, flûte, clarinette et 

violoncelle 

 
 
 

…théâtre musical… 

 
 

KAGEL, Mauricio 

Pas de cinq, pour cinq instrumentistes 

 

STOCKHAUSEN, Karlheinz 

Laub und regen, pour clarinette et alto 

 

 

  

  

  

 


