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La musique qui fait sourire :-)  
Parions qu’au moins une de ces œuvres instrumentales fera travailler vos zygomatiques en 
vous poussant à esquisser imperceptiblement une expression faciale typique et heureusement 
fréquente marquée par de légers mouvements de la bouche qui révèlent le plaisir, l’égaiement, 
l’amusement, etc. Bref, nous espérons vous voir sourire !
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Takashi Tokunaga (Japon, 1973)
AMA I-c (2007) 6’

pour flûte / piccolo et piano 

Miroslav Srnka (Tchéquie, 1975)
Emojis, Likes and Ringtones (2018) 8’

pour violon, violoncelle et piano 

Docudrama 01 - Orph & Eury (2014) 3’

pour flûte, hautbois et clarinette 

Augustin Braud (France, 1994)
A Shadow of our Former Self (2020) 7’

pour flûte, hautbois et clarinette commande de L’Instant 

Donné avec le soutien de la SACEM

Salvatore Sciarrino (Italie, 1947)
Anamorfosi (1980) 2’

pour piano 

L’Instant Donné 

Caroline Cren piano
Nicolas Carpentier  violoncelle
Saori Furukawa  violon et conception du programme
Olivier Rousset hautbois 
Mayu Sato-Brémaud  flûte
Mathieu Steffanus  clarinette

Mauro Lanza (Italie, 1975) 
John Conway in Gondola - in compagnia di 
Marcel Proust e Augusto Salvadori (2016) 5’

pour violon, violoncelle et piano 

Claire-Mélanie Sinnhuber (France, 1973) 
Tracasserie (2006) 4’30’’

pour flûte, clarinette, piano, violon, violoncelle  

Stefan Wolpe (Allemagne, 1902 – USA, 1972) 
Rag-Caprice (1927-2020) 1’
issu de Six Piano Pieces 

arrangement pour flûte, hautbois, clarinette, piano, violon, 

violoncelle 
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