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L’Instant Donné
ensemble instrumental
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Revue de presse

toutelaculture.com 2021
Gilles Charlassier

La formation française fait montre d’une symbiose et d’une
écoute entre les pupitres absolument remarquable.

Resmusica 2021
Michèle Tosi

...habitués à s’écouter et à modeler le son avec une synergie de
gestes et une fluidité idéales.

Le Monde 2019
Pierre Gervasoni

...remarquablement célébrée par L’Instant Donné, ensemble au
nom particulièrement de circonstance.

Le Monde 2018
Pierre Gervasoni

Le travail du metteur en scène Peter Sellars permet aux
musiciens de L’Instant Donné de transcender le son.

Crescendo magazine 2018
Dominique Lawalrée

Malgré une partition très complexe, l’interprétation de L’Instant
Donné est exemplaire.

La Croix 2018
Bruno Serrou

D’un engagement total, L’Instant Donné joue avec une précision
d’orfèvre.

Diapason 2018
Benoît Fauchet

Les musiciens de L’Instant Donné conjuguent précision et beauté
du trait.

Resmusica.com 2012
Frank Langlois

L’Instant Donné a brillé dans deux domaines rarement
accomplis au sein d’un même concert : la haute qualité de ses
solistes et un souverain art chambriste

Le Figaroscope 2012
Thierry Hilleriteau

L’exceptionnelle rigueur et l’engagement des musiciens de
L’Instant Donné.

Télérama 2010
Anne Berest

Cet ensemble hors du commun a choisi un fonctionnement
collégial qui privilégie la musique de chambre non dirigée : une
exception utopique qui n’enlève rien à l’excellence de leur travail.

Le Monde 2010
Renaud Machart

... l’impressionnante précision de l’ensemble L’Instant Donné.
Sans chef, mais l’oreille et l’œil constamment aux aguets,
ils ont incarné avec poésie cette musique hautainement amicale.

Diapason 2006
Gérard Condé

L’Instant Donné : merveille de fraîcheur et d’intelligence
musicale.
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L’Instant Donné
un ensemble engagé

Ensemble instrumental engagé, L’Instant Donné se démarque
incontestablement par son fonctionnement atypique. Équité,
écoute, collégialité sont des valeurs que nous partageons
depuis toujours. L’orientation artistique tout autant que la
gestion économique, l’organisation des répétitions, concerts
et tournées sont décidés en commun. Chacun de nous
apporte son savoir et ses compétences propres. À la manière
d’un artisanat « haute couture » et sans chef d’orchestre, Ootre
but est de servir la musique le mieux possible en ayant le
plaisir de la partager avec le plus grand nombre.
Constitué en 2002 et installé à Montreuil (Seine-SaintDenis) dans un vaste studio, doté d’un important parc
instrumental qui permet de travailler en toute autonomie,
l’ensemble réunit une équipe de onze personnes dont neuf
instrumentistes. Pleinement inscrits dans ce territoir de l’est
parisien – c’est là que nous travaillons mais c’est aussi là que
nous habitons – nous avons à cœur de développer toutes
sortes de collaborations avec les différentes structures du
département. Parce que la musique est vivante et que nous
trouvons qu’il est à la fois grisant et nécessaire de l’éprouver
au présent, la création musicale tient une place à part dans
notre programmation. Mais nous aimons aussi proposer des
œuvres plus ou moins récentes et puiser librement avec joie
dans le répertoire pour composer des alliages audacieux et
des programmes contrastés.
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L’Instant Donné
notre action
nos convictions
nos propositions

Nous proposons entre 30 et 40 concerts par an et, depuis
nos débuts, nous nous sommes produits dans de nombreux
pays des cinq continents, avec le même plaisir sur des
scènes confidentielles que dans des salles de renommée
internationale. Depuis 2007, un lien fort et une grande
fidèlité se sont tissés avec le Festival d’Automne à Paris
aboutissant à de nombreuses créations écrites sur mesures.
L’ensemble collabore fréquemment aussi avec l’Ircam et
Radio France. Nos concerts sont régulièrement retransmis
par les principales radios européennes. Nous enregistrons des
disques pour différents labels français et européens.
Depuis 2017, chaque dernier dimanche du mois, en
collaboration avec La Marbrerie à Montreuil, nous
organisons « à la maison » des concerts commentés et gratuits.
Destinés à un large public (avant tout local), les programmes
très soignés et documentés sont proposés dans un cadre
détendu et une atmosphère chaleureuse.
Attachés au désir d’apporter la musique hors des lieux
spécialisés afin de la partager avec le plus de monde possible,
nous avons engagé de nombreuses actions pédagogiques et
culturelles régulières dans des environnements et contextes
très divers : (écoles primaires, collèges et lycées, maison des
amateurs, conservatoires, personnes éloignées, empêchées ou
défavorisées, etc.). Enfin, l’ensemble participe régulièrement
à des académies internationales qui s’adressent à des étudiants
du cycle supérieur et propose sur une durée d’un an un
atelier gratuit de composition destiné aux compositeurs en
devenir sous la houlette bienveillante de Georges Aperghis.

www.instantdonne.net
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L’Instant Donné

agenda premier semestre 2022

JANVIER
4.01 > 8.01
CDN d’Orléans

L’Autre fille – musique fiction
Annie Ernaux s’adresse à sa sœur disparue, décédée avant
sa naissance, et dont elle apprit l’existence à l’âge de dix ans.
Le compositeur Aurélien Dumont et le metteur en scène et
scénographe Daniel Jeanneteau tissent un espace d’introspection émouvant autour du texte lu par l’auteure. Musique
enregistrée par L’Instant Donné

28.01
CDN de Tours

30.01
La Marbrerie, Montreuil

31.01
Hochschule für Musik
Freiburg, Allemagne
FÉVRIER
10.02
La Marbrerie, Montreuil

Dernier dimanche du mois #37
En 2022, L’Instant Donné souffle ses vingt bougies et propose
pour cette nouvelle séance montreuilloise un programme
placé sous le signe du jeu, rempli de découvertes musicales
réjouissantes. Notre manière à nous de bien commencer la
nouvelle année !
pour trio à cordes, piano et clarinette.
Andrew Norman – Oladipo George – Conlon Nancarrow
Nicolò Castiglioni – Zygmunt Krauze
Fauré aujourd’hui
Remodelé, arrangé, transformé, revisité ; c’est un Fauré amplement régénéré mais toujours fidèle qui est proposé ici ;
une sorte de mise à jour réalisée par des oreilles d’aujourd’hui
pour célébrer cette musique qui souvent encore déconcerte
par ses enchaînements harmoniques étrangement équivoques. Trois compositeurs nous proposent « leur Fauré ».
pour 9 musciens ; avec Marion Tassou, soprano
Gabriel Fauré – Mario Pagliarani – Johannes Shöllhorn –
Gérard Pesson (création)

17.02
Collège Solveig Anspach
Montreuil

Concert en soirée pour les élèves internes
Le Nouveau et l’Ancien
Dans ce programme, le troisième Moment Musical de Franz
Schubert est transformé alors qu’un menuet de Mozart est
remodelé en tyrolienne... avec yodel !
pour flûte, violon, alto, violoncelle
Wolfgang Amadeus Mozart – Mioko Yokoyama – Gérard
Pesson – Johann Sebastian Bach

25.02
Royal Conservatoire
Birmingham, Royaume-Uni

Frédéric Pattar : un portrait
œuves pour ensemble de Frédéric Pattar

27.02
La Marbrerie, Montreuil

Dernier dimanche du mois #38
La musique qui (nous) fait sourire
Esquisserez vous un rictus à l’écoute de ces musiques ?
pour flûte, hautbois, clarinette, violon, violoncelle, piano
Miroslav Srnka – Takashi Tokunaga – Augustin Braud –
Salvatore Sciarrino – Marco Di Bari – Mauro Lanza
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MARS
1.03> 4.03
CCN de Lorraine – Nancy

Atelier de recherche The Game of Life
chorégraphie : Liz Santoro et Pierre Godard
musique : Pierre-Yves Macé
création le 22 novembre 2022 à Angers
avec violon, fûte et percussion

09.03
Collège Solveig Anspach
Montreuil

Concert en soirée pour les élèves internes
La musique et les nombres
Ou comment musique et mathématiques se complètent.
pour clarinette et percussion
Tom Johnson – Lou Harrison – Philip Glass – Steve Reich

16.03
Opéra de Lille

Cap à l’est
Intégrée à l’empire austro-hongrois jusqu’au début du XXe
siècle, la Hongrie se trouve au centre d’une mosaïque de
pays limitrophes qui composent ce vaste empire. Sa musique est marquée par les influences roumaines, tchèques
ou autrichiennes, notamment par le biais des migrations des
tziganes. À partir du XXe siècle, les compositeurs hongrois
prendront conscience de ce riche patrimoine. Ainsi, Béla
Bartók en revendique l’héritage. Plus récemment, György
Kurtág, qui tout développant un langage personnel n’en reste
pas moins fidèle à son identité hongroise. En contrepoint de
leurs œuvres, le programme propose des mélodies et danses
populaires, notamment de Bonchida, village hungarophone
de l’actuelle Roumanie.
pour cymbalum, clarinette, violon et piano
Béla Bartók – Grigoraș Dinicu – György Kurtág –
Musiques populaires

20.03
Le Belvédère, Cerbère
21.03
Apt
22.03
Le Milieu, Sault
23.03
La Courroie, Entraigues

27.03
La Marbrerie, Montreuil

Dernier dimanche du mois #39
Hommage à Emmanuel Nunes avec Antoine Volodine
L’Instant Donné réunit sur scène la musique du compositeur
portugais Emmanuel Nunes et les textes de et lu par Antoine
Volodine pour rendre hommage à un opéra que le compositeur avait en projet et n’aura pas eu le temps d’écrire.
avec Antoine Volodine, lecture, flûte, alto et harpe

AVRIL
13.04
Collège Solveig Anspach
Montreuil

Concert en soirée pour les élèves internes
Enfance
C’est le lien à l’enfance qui nous a donné l’envie de réunir
ces compositeurs et de faire dialoguer leurs œuvres. Niccolò
Castiglioni (compositeur italien injustement méconnu de la
fin du XXe siècle, ) présente un mélange au premier abord
inconciliable d’extravagance et de méticulosité, une faculté
à vivre en marge dans un univers intérieur énigmatique et
fantasque. En parallèle, ce sont des pièces d’un Mozart qui a
encore un pied dans l’âge de l’innocence qui sont proposées.
pour violon et piano
Wolfgang Amadeus Mozart – Niccolò Castiglioni
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19.04
La Marbrerie, Montreuil

Concert et sorties de disques
Un programme avec trois générations de compositeurs.
Création d’une pièce écrite sur mesure par Georges
Aperghis. Célébrations festives des musiques de Ramon
Lazkano et Mikel Urquiza à l’occasion de la sortie de deux
disques distincts chez Odradek Records.
L’Instant Donné au complet avec Marion Tassou, voix

24.04
La Marbrerie, Montreuil

Dernier dimanche du mois #40
Amours et chagrins
Titre on ne peux plus romantique, et pourtant ! Ce programme propose des musiques allant de 1840 à 1990.
Comme quoi l’expression des sentiments n’est pas l’apanage
du XIXe siècle !
pour soprano et piano, avec Marion Tassou, voix
Wolfgang Rhim – Claude Debussy – Robert Schumann –
Gustav Mahler

25.04
Le Zef, Scène Nationale
Marseille

Jouïr
L’artiste Loïc Guénin nous ouvre les portes de son monde
sonore et nous invite à une séance de ce qu’il appelle la pleine
écoute. Ou comment apprécier les plaisirs des sons.
pour clarinette, alto, percussion et environnement sonore

MAI
4.05
Opéra de Lille

Enfance
C’est le lien à l’enfance qui nous a donné l’envie de réunir
ces compositeurs et de faire dialoguer leurs œuvres. Niccolò
Castiglioni (injustement méconnu) présente un mélange au
premier abord inconciliable d’extravagance et de méticulosité, une faculté à vivre en marge dans un univers intérieur
énigmatique et fantasque. En parallèle, ce sont des pièces
d’un Mozart qui a encore un pied dans l’âge de l’innocence
qui sont proposées.
pour violon et piano
Wolfgang Amadeus Mozart – Niccolò Castiglioni

18.05
Collège Solveig Anspach
Montreuil

Gamelan – game land
Ce projet aborde une pratique musicale de groupe à travers
l’apprentissage du gamelan. À l’instar d’un chœur vocal, le
résultat musical final ne prend sens qu’en superposant les
performances sonores des différents groupes. Création
collective d’une œuvre de Frédéric Pattar pour cinq solistes
L’Instant Donné et 15 élèves du collège jouant du gamelan.

24.05
Théâtre de Cornouaille
Quimper

L’Homme qui faisait fleurir les arbres
Ce conte ancestral japonais s’habille d’une partition musicale à la fois poétique, espiègle et inventive composée par
Frédéric Pattar. Dans un ping-pong enjoué entre la récitante,
la harpe et les percussions, les paysages se déploient, les saisons s’égrènent, les personnages prennent vie. Et les cerisiers
fleurissent. Avec Élise Caron, récitante
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29.05
La Marbrerie, Montreuil

Dernier dimanche du mois #41
Falsetas
Jouer du flamenco à deux violons, c’est le défi que se sont
lancés Yardani Torres Maiani et Marc Crofts. En flamenco,
une falseta est une brève section instrumentale, généralement assurée par la guitare, entre les parties chantées.
Le violon n’étant ni tout à fait une voix, ni tout à fait une guitare, comment peut-il exister par lui même dans le monde du
flamenco ?
L’Instant Donné invite Yardani Torres Maiani et Marc Crofts

JUIN
26.06
La Marbrerie, Montreuil

Dernier dimanche du mois #42
Bestiarium
Le programme Bestiarium est envisagé comme une conversation avec la nature : les insectes, les oiseaux, les animaux, le
vent. Ici, il n’y a pas d’instruments « classiques » mais seulement des appeaux, des objets sonores et des percussions.
Mauricio Kagel – Tetsuya Yamamoto – Frédéric Pattar –
Bertrand Plé
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Le Dernier
Dimanche du Mois
cycle de concerts
gratuits et pour tous

Depuis janvier 2017, en collaboration avec La Marbrerie
située à Montreuil, L’Instant Donné, propose un cycle de
concerts gratuits le dernier dimanche matin de chaque à mois
Les programmes concoctés par L’Instant Donné ont pour
but de faciliter l’accès pour tous à la musique en général et
particulièrement à la création musicale. Le pari est de pouvoir
s’adresser tant au néophyte qu’à l’amateur éclairé.
Les séances durent une petite heure. Les programmes sont
très soignés et articulés de façon à facilité l’accessibilité et la
visibilité des contenus. Les interprètes prennent la parole lors
d’interventions concises et expriment / exposent avant tout un
propos sensible, poétique et personnel, jalonné quand il le faut
de repères historiques ou musicologiques. Mais l’idée forte ici
est bien de partager un point de vue émotionnel et sensoriel,
volontairement subjectif. Nullement laissées à l’unique
inspiration du moment, ces prises de paroles sont élaborées en
amont des représentations de manière à produire une séance
construite et d’une belle fluidité. Par ailleurs, chaque concert
est agrémenté d’un diaporama qui a pour but de prépaper
l’écoute. Ces documents – photographies, partitions, schémas,
peintures, œuvres graphiques, etc. – viennent étayer les prises
de paroles des interprètes. Le but est d’enrichir – souvent aussi
avec fantaisie et humour – les propos des musiciens toujours
pour favoriser l’accès à l’écoute de la musique. Ces éléments
simples projetés fonctionnent comme des balises et permettent
au public de ne jamais être perdu dans un flot de musiques
plus ou moins connues ou inconnues…
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Le Dernier
Dimanche du Mois
pour qui ?

Le public du Dernier Dimanche du Mois est assez hétérogène
avec une moyenne d’âge relativement basse : public familial,
trentenaires avec jeunes enfants, néophytes ou simples
curieux, retraités, étudiants, élèves de conservatoire etc. Mais
à La Marbrerie, le public du Dernier Dimanche du Mois est
avant tout local. L’entrée gratuite permet à toute personne de
tenter l’aventure d’un concert sans risque financier.
Le public est séduit par la formule inédite : un mélange
de décontraction chaleureuse (pas de protocole : pas de
costumes, pas de coulisses) et de rigueur synonyme de grande
qualité artistique, un accueil de proximité, la possibilité de
rencontrer les artistes. Une fidélité importante s’est installée
: dans un esprit de découverte, le public fait confiance aux
différentes propositions et écoute tout aussi attentivement
Mendelsohnn, Bartok, Xenakis, une jeune compositrice
émergente ou des musiques populaires d’Europe Centrale. Pas
de cloisonnement ici, mais des ponts, des passerelles, des liens
entre les époques, les cultures ou les esthétiques.
L’après-concert est un moment privilégié et convivial qui se
prolonge parfois jusqu’en milieu d’après-midi. Les interprètes
et le public échangent librement, à côté de la scène, debout
au bar ou assis autour des tables dépareillées du restaurant, le
plus souvent autour d’un plat végétarien. D’autres préfèrent
disputer une partie de ping-pong.
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Le Dernier
Dimanche du Mois
collaborations
échanges
complémentarités
développement

Tout en préservant clairement l’identité du cycle des 9 séances
dominicales annuelles, des évènements complémentaires
viennent enrichir l’action locale à Montreuil et renforcer
la fidélisation du public. Nous avons à cœur de consolider
l’ancrage territorial en collaborant avec d’autres acteurs
locaux comme par exemple le festival Hors Limites porté par
l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis avec lequel
nous proposons une séance musique et littérature, en présence
d’un écrivain.
Nous développons également une collaboration étroite avec
des artistes, formations ou lieux partenaires du projet. L’idée
est de collaborer avec des structures au fonctionnement
atypique et à taille humaine, où la production d’un projet
musical ne prend pas un poids trop écrasant. Ces structures
associées sont capables de coproduire (même modestement /
aide technique et logistique, apport en industrie) et d’aider à
la diffusion d’un programme choisi et mis au point par un des
ensembles ou artistes associés au projet. Mutualiser certains
moyens de production et mieux en maîtriser leurs coûts
permet d’œuvrer à une plus large diffusion en périphérie de
Paris mais aussi en milieu rural avec des partenaires comme
La Courroie à Entraigues-sur-Sorgues ou Le Milieu à Sault.
Le but est de former un petit réseau de structures partenaires
en France attachées à la même philosophie de la production
de la musique et d’œuvrer à la meilleure diffusion des
programmes de musiques exigeantes auprès de publiques
locaux et variés : optimiser les forces et les moyens pour une
meilleure circualtion des œuvres.

Le Dernier
Dimanche du Mois
transmission

En s’appuyant sur la programmation du cycle du Dernier
Dimanche du mois, les musiciens de L’Instant Donné
proposent d’ouvrir leur studio en invitant sur réservation une
dizaine de personnes à la mise au point des séances et aux
dernières répétitions instrumentales. À la façon de portes
ouvertes d’atelier, ces moments privilégiés sont idéaux pour
vivre la musique au plus prêt, pour s’initier, se familiariser,
questionner, échanger et comprendre. La conception de la
dramaturgie de chaque séance, l’agencement des propos et des
œuvres, s’élaborent avec les participants. C’est un moment à la
fois de travail intense juste avant la représentation mais aussi
d’échange et de transmission.
10°
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Atelier de composition
avec Georges Aperghis

L’idée vient du compositeur Georges Aperghis qui souhaite
transmettre son expérience de compositeur à de jeunes
personnes et cela, en dehors du cadre académique habituel
afin de garder de la souplesse, de la légèreté et de la
spontanéité. Il s’agit de l’accompagnement au long cours
(sur une saison) dans le processus de composition de jeunes
compositrices et compositeurs. Cet atelier hors normes et sans
égal s’autorise à prendre le temps. Il permet de ne pas être
pressé par l’urgence des délais resserrés : un vrai luxe et un
atout pédagogique majeur. Des séances de travail « à la table »
alternent avec des répétitions en présence de Georges Aperghis
et des musiciens. L’atelier est entièrement gratuit.
À la fin de l’année, les pièces sont proposées en concert.
En 2021, Georges Aperghis et L’Instant Donné ont
accompagné la compositrice libanaise Dzovinar Mikirditsian
et le compositeur porto-ricain Luis Quintana.
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Podcast

En réponse à la crise causée par le coronavirus et pour rester
en contact avec le public alors que les concerts sont interdits,
L’Instant Donné a conçu un podcast qui est une sorte de
prolongement enregistré des séances du Dernier dimanche du
mois. Même princpe donc, avec une ligne éditoriale libre un
contenu thématique, des entretiens travaillées et montées, et
des allers-retours entre musique d’aujourd’hui et répertoire.
Nous concevons les programmes en équipe et enregistrons
les séances dans notre local de travail à Montreuil. Toutes les
musiques proposées ont été spécialement enregistrées dans un
élan spontané quelques jours seulement avant la publication
de ce podcast.
Le podcast de L’Instant Donné est hébergé par ArteRadio
audioblog et est disponible sur les principales plateformes de
podcast : Itunes, Spotify, Deezer, etc.
https://audioblog.arteradio.com/blog/148496/le-podcastde-l-instant-donne
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Actions culturelles &
pédagogie
Gamelan : game land

Quoi ?
Gamelan | Game Land, le projet imaginé par L’Instant Donné,
propose d’aborder une pratique musicale de groupe à travers
l’apprentissage du gamelan. Le gamelan, ensemble instrumental
traditionnel caractéristique des musiques d’Indonésie où
prédominent les instruments de percussion, est indissociable
de sa pratique collective. À l’instar d’un chœur vocal, le résultat
musical final ne prend sens qu’en superposant les performances
sonores des différents groupes. Les enjeux majeurs du projet
sont l’apprentissage du jeu collectif et l’écoute de l’autre, des
notions indispensables en musique (comme dans la vie).
Si les aspects traditionnels de l’instrument seront abordés,
c’est surtout par le biais créatif que le rapport instrumental
sera développé. Le but final de ce projet sera de donner en
public une interprétation d’une œuvre originale de Frédéric
Pattar conçue spécialement pour gamelan (25 élèves) et 5
instrumentistes de L’Instant Donné. Gamelan | Game Land,
c’est la conquête par les adolescents d’un terrain de jeu inédit.
Pour qui ?
Le projet s’adresse à tous les élèves de l’internat de la réussite
du collège Solveig Anspach de Montreuil (Seine-Saint-Denis)
de la 6e à la 3e. La création est au centre de chaque projet de
l’internat, la coopération y étant un média indispensable. La
vie en internat permet d’apprendre à connaître, à partager, à
vivre ensemble, à être et à devenir. De par leurs caractéristiques
sociologiques et leur emploi du temps spécifique, les élèves
ont peu accès aux activités extra-scolaires artistiques. Le
projet permet d’assurer une éducation artistique et culturelle
de qualité basée sur la rencontre avec les artistes, la pratique
collective et l’acquisition de connaissances et d’habiletés reliées
au référentiel pédagogique du collège.
Avec qui ?
Les ateliers sont pilotés par Maxime Echardour, percussionniste
de L’Instant Donné, Mayu Sato, flûtiste de l’ensemble et
Frédéric Pattar, compositeur et compagnon de route de L’Instant
Donné depuis presque 20 ans. Les ateliers seront supervisés
par Mme Bussier, professeure d’éducation musicale associée
à la construction du projet et chargée du suivi pédagogique
entre les ateliers avec l’aide de Mme Cormier, professeure de
mathématiques (et saxophoniste par ailleurs).
Où ?
Le collège Solveig Anspach situé au 138 Boulevard Chanzy à
Montreuil est un établissement neuf, qui a ouvert ses portes en
2018.
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Actions culturelles &
pédagogie
Gamelan : game land

Comment ?
La partition dédiée aux enfants sera une partition graphique
(pas besoin de connaître le solfège). Le compositeur élabore
donc une notation musicale graphique accessible à tous. Il s’agit
d’une partition déroulante projetée par un vidéo-projecteur.
Cette approche favorise grandement le jeu collectif ainsi que
l’interaction musicale et ludique tant entre les différents groupes
d’adolescents, le meneur de jeu, les solistes instrumentaux
qu’avec le public qui peut suivre le texte musical en direct
lors de la représentation. Ici, plus de partitions individuelles
mais une seule et même partition pour tous encourageant au
travail d’écoute mutuelle et au sens du collectif. En revanche,
la partition des solistes instrumentaux sera de facture
traditionnelle : notation solfègique et partitions imprimées.
Résidence et accès au gamelan
Le gamelan est fourni par L’Instant Donné. Le temps d’une
année scolaire, il sera en résidence dans la salle d’exposition du
collège. Les élèves internes pourront avoir accès au gamelan
sous la supervision de leur professeur d’éducation musicale en
dehors du temps des ateliers et en dehors du temps scolaire.
Musique
La partie de gamelan – la partie musicale interprétée par les
élèves – mettra en œuvre un travail spécifique sur les différentes
textures sonores facilement assimilables par les participants.
Ainsi, l’élève pourra apprendre et élaborer différents modes de
jeux sur les instruments : effleurements du bout des doigts, jeu
aux balais, mailloches et baguettes, frottements avec du papier
ou de fines tiges métalliques, etc. Tout cela pour produire des
sons diversifiés dans leurs densités, leurs textures, leurs nuances
et leurs articulations créant de la sorte une large palette
sonore. C’est sur ce paysage sonore que se déploient les parties
instrumentales des musiciens de L’Instant Donné.
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concerts du soir en collège

Il s’agit de véritables concerts proposés aux élèves internes du
collège Solveig Anspach à Montreuil, qui de par leurs
caractéristiques sociologiques et leur emploi du temps
spécifique ont peu accès aux activités extra-scolaires artistiques.
L’originalité de ces concerts tient dans le fait qu’ils sont
présentés hors temps scolaire, en soirée après le dîner. Quatre
programmes seront proposés au premier semestre 2022.

ateliers-concerts en lycée

Ces séances se déroulent in situ dans les lieux
d’enseignements (Lycée Le Corbusier à Aubervilliers).
Deux musiciens de l’ensemble s’y déplacent pour donner
un concert présenté suivi d’un atelier. Les programmes sont
spécialement conçus autour d’un thème large et accessible à
tous (la musique et les nombres, les partitions graphiques).
Nous cherchons à mettre en évidence les liens et échos de ces
musiques dans notre monde actuel.
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Jeune public
conte musical

L’Homme qui faisait fleurir les arbres de
Il s’agit d’un conte musical destiné à un jeune public, à partir
de 6 ans. Adapté d’un conte traditionnel, se conte qui nous
transporte dans un Japon ancien peut se donner directement
dans les établissements scolaires aussi bien que sur les
scènes des théâtres. Musique exigeante et pointue, histoire
pleine de poésie, ici, la voix de la comédienne se marient
idéalement aux timbres de la harpe et des percussions. Les
représentations sont suivies d’un atelier pédagogique qui
permet aux enfants d’éclaircir tous les mystères que recèle
cette histoire poétique.
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Chronologie

L’Instant Donné

2021

YedY[hjWkJ^~jh[CWh_]do"FWh_i

2020

YhWj_edZkfeZYWijZ[B¿?dijWdj:edd

2019

YedY[hji[d7bb[cW]d[[j}JWmWd
Black Village / texte : Lutz Bassmann (Antoine Volodine)
composition : Aurélien Dumont / mise en scène : Frédéric Sonntag

2018

YecfW]d_[WiieY_[WkDekl[WkJ^~jh[Z[Cedjh[k_b
YedY[hji}I^Wd]^W_
:ekXb[9:=hWhZF[iied%Wl[Y;nWkZ_%DeCWZcki_Y
Kopernikus, opéra de Claude Vivier, mise en scène Peter Sellars

2017

YoYb[Le Dernier Dimanche du mois à La Marbrerie à Montreuil
YedY[hj}JW_f[_JW_mWd
cede]hWf^_[IY_Whh_de0;ifWY[9WhZ_d#<[ij_lWbZ¿7kjecd[}FWh_i

2016

YedY[hji}M_jj[d[j:WhcijWZj7bb[cW]d[
YedY[hjWkJ^~jh[Zk9^~j[b[j"FWh_i%<[ij_lWbZ¿7kjecd[}FWh_i

2015

YedY[hjiWk\[ij_lWb;YbWj"Ijkjj]Whj7bb[cW]d[Wl[Yb[iD[k[
Vocalsolisten Stuttgart et le duo GrauSchumacher

2014

9:Ij[\Wde=[hlWied_bWX[bM_dj[hM_dj[h
+YedY[hjiWk<[ij_lWbZ¿7kjecd[}FWh_i

2012

hi_Z[dY[WkJ^~jh[=Whedd[ºJekbeki[
YedY[hji}@e^Wdd[iXkh][j9Wf[Jemd"7\h_gk[ZkIkZ

2011

YedY[hjiWknM_jj[d[hJW][\hD[k[AWcc[hcki_a"7bb[cW]d[
jekhd[Wk8hi_b[j[d7h][dj_d[

2010

YedY[hj[dZ_h[Yj}bWM[ijZ[kjiY^[hHkdZ\kda"9ebe]d["7bb[cW]d[
Jhe_iYWdjWj[iZ[=$F[iiedWl[Y;N7K:?%9[djh[Fecf_Zek"?hYWc

2009

Y_dcWYedY[hj"J^~jh[Z[B¿EZedBrand upon the brain de Guy
Maddin avec Isabella Rossellini, récitante

2008

jekhd[[d7h][dj_d[[jWkFhek

2007

ZXkjZ[bWYebbWXehWj_edWl[Yb[<[ij_lWbZ¿7kjecd[}FWh_i

2005

_dijWbbWj_edZWdikd[WdY_[dd[XhWii[h_[}Cedjh[k_b

2002

fh[c_[hiYedY[hji}bW>Wbb[IW_dj#F_[hh["FWh_i
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Musiciennes et musiciens

Elsa Balas, alto
membre de l’ensemble depuis 2005
Nicolas Carpentier, violoncelle
membre de l’ensemble depuis 2005
Caroline Cren, piano
membre de l’ensemble depuis 2002
Maxime Echardour, percussion
membre de l’ensemble depuis 2003
Saori Furukawa, violon
membre de l’ensemble depuis 2002
Esther Kubiez-Davoust, harpe
membre de l’ensemble depuis 2002
Mayu Sato-Brémeaud, flûte
membre de l’ensemble depuis 2017
Mathieu Steffanus, clarinette
membre de l’ensemble depuis 2002

Coordination, production
administration

Rémy Jannin | coordination artistique
remyjannin@instantdonne.net | +33 (0)6 13 06 62 93
Emmanuelle ZollrZ_źki_ed"fheZkYj_edWZc_d_ijhWj_ed
emmanuellezoll@instantdonne.net | +33 (0)6 70 93 93 26

Comptabilité

Le bureau conseil | Cécile Lorenzi, Sophie Hattier
www.lebureauconseil.fr

Adresse

L’Instant Donné
siège social | 104 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet
studio | 38 boulevard Rouget de Lisle 93100 Montreuil
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