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DIMANCHE 27 JANVIER 2019 | 11H
avec le compositeur Georges Aperghis
invitée : Donatienne Michel-Dansac, soprano et flûte,
clarinette, piano, percussion, violon, violoncelle 
 
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 | 11H
face à face | deux flûtes
W. F. Bach, Ohana, Reich, Hurel 
invitées : Anne-Cécile Cuniot et Marion Ralincourt 
 
DIMANCHE 31 MARS 2019 | 11H
comme à l’époque...
Mozart
invité : Kitgut quartet et clarinette
 
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 | 11H
une image de l’enfance 
Mozart, Castiglioni  
violon et piano
 
DIMANCHE 26 MAI 2019 | 11H
avec le compositeur Stefano Gervasoni
flûte, violon et alto
 
DIMANCHE 30 JUIN 2019 | 11H
avec Liz Santoro et Pierre Godard
danse et percussion
 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 | 11H
mythes et légendes 
Birtwistle, Pattar
invité : Dominique Visse, contreténor et hautbois, 
viole d’amour, harpe 
 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 | 11H
ce qu’a vu le vent d’est
Tokunaga, Hisatome, Harrison, Goode, Liao 
flûte, hautbois, clarinette, harpe, percussion 
 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 | 11H
la naissance d’un siècle : Vienne (1890-1920)  
Zemlinski, Schönberg, Berg, Webern
clarinette, piano, violoncelle 

Depuis 2017, l’ensemble de musique L’Instant Donné associé à La Marbrerie, 
convie le public à un rendez-vous régulier le dernier dimanche du mois à 11h. 

À mi-chemin entre le concert et l’atelier d’écoute, Le Dernier dimanche du mois 
invite à découvrir la musique vivante, celle du répertoire et de création.  
La programmation se veut libre et inventive, créant des passerelles entre les 
époques et les styles. Les musiciens et leurs invités échangent avec la salle à 
travers une présentation d’œuvre, une proposition thématique ou une rencontre 
avec un compositeur. Il est plus question ici de partage émotionnel et poétique 
que de musicologie.

>>> Entrée libre
une formule « déjeuner » à 16 € est proposée par le bar de La Marbrerie à l’issue de la représentation 

Tous les programmes détaillés sont sur : www.instantdonne.net
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Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal du cycle « Le Dernier dimanche du mois » à La Marbrerie.

LE DERNIER 
DIMANCHE DU MOIS
 concert / atelier d’écoute / musique contemporaine & classique (et autres...)

« Curieux de voir comment cette désacralisation opère, comme si la musique 
perdait son pouvoir de dissuasion pour nous devenir en quelque sorte familière. »
Le Monde, 1er mars 2018


