Ebony & Clyde
Créé en 2002, Ebony & Clyde réunit une quinzaine de
clarinettistes partageant la même envie de jouer ensemble et
d’aborder un répertoire varié. Doté de deux clarinettes
basses, et d'une flopée de clarinettes en si bémol (la plus
usitée), l’orchestre de clarinettes s’efforce de faire connaître
au plus grand nombre la très grande famille de cet
instrument. Au départ orchestre d’élèves (sur l'initiative de
Géraldine Gantois et Sébastien Marchand), Ebony & Clyde
s'est rapidement ouvert à tous les clarinettistes amateurs,
désireux de pratiquer la musique d’ensemble. Les musiciens
se rencontrent tous les mois pour une répétition dans les
locaux de l'Ecole Municipale de Musique de Vandœuvrelès-Nancy, l'occasion de se réunir et de partager un moment
musical pendant lequel chacun y trouve son compte.
Chaque année le programme musical est choisi autour d'un
thème permettant à l'orchestre de découvrir et parcourir
différents styles de musique : de grands classiques (Mozart,
Vivaldi...) mais aussi des airs venus de l'Est ou encore
quelques pièces plus jazzy, en passant bien sûr par le
répertoire des musiques de film. Le chœur de clarinettes se
produit principalement dans la grande agglomération
nancéienne, mais a eu l'occasion aussi d'élargir son horizon
par des concerts dans les Vosges ou à Provins. Ebony &
Clyde poursuit ses rencontres et son chemin en musique...
sur un air de clarinettes !
Site Web : http://ebonyandclyde.free.fr
Contact : ebonyandclyde@free.fr

L’Association des Amis de l’Orgue de Villacourt (54)
accueille

Ebony & Clyde

Concert de Clarinettes
Dimanche 17 novembre 2013 – 16h00
Site Internet : www.orguesvillacourt.com
Contact : association@orguesvillacourt.com

Programme
Greensleeves (Traditionnel Irlandais)

Vieille chanson française et variation (P.I. Tchaïkovski arr. A. Ciesla)

Slieve Gallen (arr. G. Boulestreau)
Quatuor n°2 en Mib Majeur (J.C. Bach)
Blind Mary (arr. G. Boulestreau)
Allegro partita n°4 (Karl D. von Dittersdorf)
Shalom (A. Ciesla)

Chœur des villageois (A. Borodine)

Klezmer Tanz (A. Ciesla)

Blues en C. (A. Ciesla)
Allegro (Quatuor n°8 en Fa Majeur) (W.A Mozart)
Adios Muchachos (J. Sanders)
The Little Negro (Claude Debussy arr. G. Brady)
Caprice for Clarinets (C. Grundman)

Projet de manifestation 2014 des Amis de l’Orgue de Villacourt
Vendredi 30 mai en soirée – Ensemble de saxophones « Sax à Jul » de La Rochelle

