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SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 – 14H30

L’ALBUM DU ZOO

CO N C E R T PA R T I C I PAT I F E N T E M P S S C O L A I R E

22/10/2019 22:07

À L A PHILHARMONIE DE PARIS

EN FAMILLE

CONCERTS ET SPECTACLES

Les concerts et spectacles invitent le public à découvrir la musique
sous des formes variées. Ciné-concerts, concerts commentés,
concerts Opus avec documentaire audiovisuel, spectacles mêlant
musique, danse, théâtre, dessin ou cirque, contes musicaux… Un
large choix est offert aux enfants, dès l’âge de 3 ans, et à leurs
parents. Certains concerts sont précédés d’ateliers de préparation
ludiques et conviviaux.
CONCERTS PARTICIPATIFS

Précédés d’une ou de plusieurs séances de préparation, ces
concerts invitent les spectateurs (dès l’âge de 4 ans) à prendre
une part active au spectacle depuis la salle. Ils accompagnent
les artistes qui sont sur scène en chantant ou en jouant des extraits
d’œuvres répétés au préalable.
CONCERTS-PROMENADES
AU MUSÉE

Moments décalés pour une écoute différente, les concertspromenades proposent, dans tous les espaces du Musée, des
mini-concerts thématiques et un atelier musical durant l’après-midi.
Chacun pouvant élaborer son parcours, ils offrent l’occasion
de déambuler au sein d’une collection unique d’instruments et
d’œuvres d’art, tout en découvrant une page de l’histoire musicale.
ATELIERS-CONCERTS

Parents et enfants (de 3 mois à 3 ans) sont invités à vivre un concert
en intimité au plus près des artistes. Exploration des instruments
et interactions avec les musiciens immergent le public dans un
moment de poésie musicale pendant 40 minutes. Une occasion
pour les parents de partager les premières émotions musicales
de leurs enfants.
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Camille Saint-Saëns
Le Carnaval des animaux
Luciano Berio
Opus Number Zoo
Julien Joubert
Trois fables de La Fontaine

Solistes des Siècles
Emmanuel Bénèche, récitant
Grégoire Pont, illustrations live

LE PROGRAMME

L’ALBUM DU ZOO

Une boîte à outils numériques vous permet de préparer le concert sur :
https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/1102799-album-du-zoo.aspx
Les ateliers de préparation au concert ont été menés par Anne Goniaux, cheffe de chœur, Jennifer Hardy et
Laetitia Ringeval, musiciennes de l’orchestre Les Siècles.
Le public est invité à chanter les Trois fables de La Fontaine de Julien Joubert à la fin du concert (voir les paroles
p. 8-9).

DURÉE : 1H.
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LES ŒUVRES

L’ALBUM DU ZOO
Ce spectacle champêtre présente trois générations de compositeurs et trois
œuvres facétieuses sur le thème des animaux en musique, interprétées par les
solistes des Siècles et illustrées en direct par Grégoire Pont. Les élèves ayant
participé aux ateliers de préparation chantent aux côtés des musiciens des fables
de La Fontaine mises en musique par Julien Joubert.

Le Carnaval des animaux (1886), une « fantaisie zoologique »
Camille Saint-Saëns (1835-1921) commence le piano avec sa grand-tante
puis apprend auprès des meilleurs pédagogues. Très doué, il donne son premier
concert à onze ans, entre au Conservatoire de Paris à treize et y étudie le piano,
l’orgue et la composition. Nommé organiste de l’église Saint-Merri puis de la
Madeleine à Paris, Camille est un incroyable improvisateur. Le virtuose Franz
Liszt le décrit comme « le premier organiste du monde ». Tout en défendant les
œuvres de grands maîtres, Camille compose, enseigne le piano, écrit dans les
journaux. Il fonde aussi la Société Nationale de Musique qui favorise la diffusion
des œuvres de compositeurs français.
À travers quatorze tableaux moqueurs, Le Carnaval des animaux décrit toute
une galerie d’animaux, dont de bien curieux spécimens. L’orchestre est constitué
de deux pianos, deux violons, un alto, un violoncelle, une contrebasse, une flûte
traversière, une clarinette, un harmonica (carillon) et un xylophone.
1. Après une Introduction faite de trilles (deux notes proches répétées très vite)
au piano et de montées aux violons et violoncelles, honneur est fait au roi des
animaux. La Marche royale du Lion est majestueuse : les accords se succèdent,
le rythme est strict. L’animal rugit lorsque le piano fait une montée chromatique
(toutes les notes de la gamme les unes à la suite des autres), suivi par les cordes.
2. Que d’agitation… La basse-cour peuplée de Poules et Coqs est en
effervescence, les volatiles caquètent, on entend même un cocorico à la
clarinette. Irrésistible !
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3. Mais où diable le compositeur a-t-il été cherché ces Hémiones ? Le piano
traduit les cris de ces ânes du Tibet qui ont pour particularité de courir très vite,
comme le font les doigts des pianistes sur le clavier.
4. Le cancan d’Orphée aux Enfers d’Offenbach, dans une version aux violoncelles
et altos, est sensiblement ralenti, puisque les danseuses sont les Tortues.
5. Encore un clin d’œil à la musique française, celle de Berlioz et de sa Damnation
de Faust, à travers les pas lourds de L’Éléphant personnifié par les contrebasses,
accompagnées par une rythmique non moins lourde au piano. Voici une comique
transformation du pachyderme en gracieuse sylphide !
6. Et hop ! Voilà maintenant les sauts légers des Kangourous. Les doigts
rebondissent sur les touches du clavier. Les pianistes jouent de dissonants accords
en descendant, en remontant, en ralentissant. Un vrai jeu de cache-cache.
7. Grâce, élégance… Le piano se pare de sonorités scintillantes pour entrer dans
le monde merveilleux de l’Aquarium. On entend presque les bulles monter à
la surface.
8. Les violons alternent harmoniques aigües et longues notes graves dans
d’inélégants grincements. Hi-han ! Les Personnages à longues oreilles, on l’a
compris, sont les ânes.
9. Impossible de ne pas reconnaître, dans ces deux notes jouées vingt-et-une
fois par la clarinette, Le Coucou au fond des bois.
10. Dans la Volière, les oiseaux virevoltent. La flûte évolue sur fond discret de
tremolos (tremblements de l’archet sur la corde) et de pizzicatos (cordes pincées
avec les doigts) des violons, dans un tempo changeant.
11. Quelle audace ! Saint-Saëns se moque maintenant des Pianistes et leur fait
jouer de fastidieuses gammes.
12. Lorsque le xylophone imite les os qui s’entrechoquent, Saint-Saëns parodie
sa propre Danse macabre. Pas de doute, ce sont bien les Fossiles qui s’agitent.
Tendons l’oreille : mais oui, on reconnaît ici Ah vous dirais-je maman, là Au clair
de la lune ou encore Le Barbier de Séville…
13. Un peu de grâce maintenant : Le Cygne glisse élégamment sur les flots.
Une calme mélodie au violoncelle est accompagnée avec fluidité par le piano.
14. Trois accords ouvrent le Final. Les animaux défilent une dernière fois brièvement : hémiones, fossiles, kangourous, ânes, lion… La joyeuse parade s’achève.

5
20305_NPSC-04-11-14h30-album-du-zoo.indd 5

22/10/2019 22:07

Opus Number Zoo (1951), « jeu d’enfant pour quintette à vent »
Luciano Berio (1925-2003) étudie le piano puis la composition au Conservatoire
de Milan, où il découvre le langage très particulier de Schönberg, Berg et
Webern, trois compositeurs qui ont révolutionné le langage musical et créé la
musique atonale et sérielle. Il part ensuite étudier aux États-Unis. C’est lors d’un
festival célèbre, à Tanglewood, qu’il entend pour la première fois de la musique
électronique. Une révélation ! Revenu en Italie, il crée en 1955 le premier studio
d’enregistrement de musique électroacoustique à Milan.
Luciano Berio a 25 ans lorsqu’il écrit l’Opus Number Zoo, quatre miniatures
de 7 minutes. Laissées inachevées, il les remanie en 1970. Les musiciens à la flûte,
hautbois, clarinette, basson et cor, jouent et lisent les textes de Rhoda Levine, des
histoires d’animaux, des « jeux d’enfants » qui sont en réalité quatre allégories.
1. Le Bal champêtre
Renard invite une poulette à danser…Elle se rend compte trop tard qu’une lumière
s’éteint. Sa propre vie ? Les notes piquées aux accents ironiques et grinçants
s’achèvent sur un « c’est fini ! ».
2. Le Faon
Un faon réfléchit sur le sens de la vie, et se demande pourquoi le bipède appelé
humain détruit le monde. Sur de longs sons parfois dissonants, dans un registre
grave, le texte parle de bombes, de cris.
3. La Souris grise
Une vieille souris fatiguée n’a pas envie de danser. Elle conseille aux jeunes souris
de se méfier, la jeunesse n’est pas éternelle. Pièce brève aux notes staccato, au
tempo rapide… comme le temps qui passe.
4. Deux chats
Deux chats errants jaloux de leurs queues et de leurs moustaches se battent…
puis rentrent chez eux, blessés. Se battre, mais pourquoi, qu’y a-t-il à gagner ?
Unissons, frottements de notes grinçantes, suspens…

6
20305_NPSC-04-11-14h30-album-du-zoo.indd 6

22/10/2019 22:07

Trois fables de La Fontaine (2012)
Né dans une famille de musiciens réputés dans le domaine de la pédagogie
musicale, Julien Joubert (1973- ) est violoncelliste, pianiste, chanteur et s’oriente
très vite vers la composition. Il est professeur au Conservatoire d’Orléans et
auteur de comédies musicales, de musique symphonique et d’une soixantaine
d’opéras pour enfants dont plusieurs créés et enregistrés par la Maîtrise de Radio
France. Passionné par tous les genres musicaux et féru de littérature, il met en
musique certains textes de grands auteurs qu’il affectionne, dans un constant
souci d’accessibilité.
1. Le Rat de ville et le Rat des champs
Une entrée en matière à la manière d’un show à l’américaine « One, two… onetwo-three-four, doum ». La rythmique, un léger swing, autant de moyens musicaux
qui donnent vie à ces deux rats de façon bien moderne.
2. Le Corbeau et le Renard
Dès le début, la partie récitante est bien scandée. La diction claire installe
l’histoire. Puis le renard, rusé, entreprend de charmer le corbeau par des phrases
mélodiques liées et tentatrices. Le volatile tombera-t-il sous le charme ?
3. La Cigale et la Fourmi
Le point fort de cette fable : les maracas. La sonorité crépitante de ces petites
percussions rappelle le son de notre insecte peu clairvoyant. Leurs rythmes
chaloupés transportent dans un monde insouciant. La voix principale, soutenue
par un accompagnement vocal léger, est tout aussi dansante.

Sylvia Avrand-Margot
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PIÈCES PARTICIPATIVES

LE RAT DE VILLE
ET LE RAT
DES CHAMPS
Autrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D’une façon fort civile,
À des reliefs d’Ortolans.
Sur un tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.
Padala padapala lapada dapala lala
Padapadadapadadapada lala lalalala
Lalala padala !
Papadapada !
Pouap’ padapadada lalalala
Le régal fut fort honnête,
Rien ne manquait au festin ;
Mais quelqu’un troubla la fête
Pendant qu’ils étaient en train.
À la porte de la salle
Ils entendirent du bruit :
Le Rat de ville détale ;
Son camarade… son camarade…
son camarade… son camarade le suit.
Pabadabadabadaba
rat de ville, rat des champs
Pabadabadabadaba dada ! pada !
Pabadabadabadabadabadabadabada
tagada dada
Padabadabadaba rat de ville !
Rat des champs !
Pabadada pada rat de ville !

Rat des champs ! Rat de ville !
Rat des champs !
Pabadada pabadada rat de ville !
Rat des champs !
Rrrat ! Rrrat ! Rrrat de ville !
Rrrat ! Rrrat ! Rrrat des champs !
Rrrrrat ! Rrrrrat !
Rrrat ! Rrrat !
Rrrat ! Rrrat ! Rrrat !
Pabadabadabadaba rat de ville,
rat des champs
Pabadabadabadaba dada ! pada !
Pabadabadabadabadabadabadabada
tagada dada
Padabadabadaba rat de ville !
Rat des champs !
Pabadada pada rat de ville !
Rat des champs ! Rat de ville !
Rat des champs !
Pabadada pabadada rat de ville !
Rat des champs !
Rrrat ! Rrrat ! Rrrat de ville !
Rrrat ! Rrrat ! Rrrat des champs !
Rrrrrat ! Rrrrrat !
Tagada dada Tagada dada Tagada dada
Tagada Tagada Tagada Tagada
Rat de ville ! Rat des champs !

Le bruit cesse, on se retire :
Rats en campagne aussitôt ;
Et le citadin de dire :
Achevons tout notre rôt.
Padala padapala lapada dapala lala
Padapadadapadadapada lala lalalala
Lalala padala !
Papadapada !
Pouap’ padapadada lalalala
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C’est assez, dit le rustique ;
Demain vous viendrez chez moi :
Ce n’est pas que je me pique
De tous vos festins de Roi ;
Mais rien ne vient m’interrompre :
Je mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir fi du plaisir…
fi du plaisir… fi du plaisir…
Que la crainte peut corrompre.
Adieu donc ; fi du plaisir fi du plaisir…
fi du plaisir… fi du plaisir…
Que la crainte peut corrompre.
Ah !

LE CORBEAU
ET LE RENARD
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. »
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

LA CIGALE
ET LA FOURMI
La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’oût, foi d’animal,
Intérêt et principal. »
La Fourmi n’est pas prêteuse ;
C’est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? j’en suis fort aise.
Eh bien ! dansez maintenant. »
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JEUX

1. LES ANIMOTS-CROISÉS
Quels animaux as-tu croisés dans l’œuvre de Saint-Saëns ? Complète la grille
en t’aidant des propositions ci-dessous.
1. Sa marche royale, majestueuse, introduit le Carnaval.
2. Ces ânes du Tibet courent très vite, comme les doigts des pianistes.
3. Elles dansent le cancan au ralenti.
4. Leurs sauts légers rebondissent sur le clavier.
5. Du fond des bois, il chante les deux mêmes notes à la clarinette.
6. Leurs os s’entrechoquent sur le xylophone.
7. Il danse avec grâce sur une mélodie au violoncelle. 5.

7.

1.

6.
3.

4.
2.

2. LE QUINTETTE À VENT DU ZOO
Luciano Berio a composé son Opus Number Zoo pour quintette à vent, un
ensemble de musique de chambre qui devient très populaire au xxe siècle avec
le perfectionnement de la facture instrumentale des instruments à vent. Mais
sais-tu de quels instruments se compose cet ensemble et sais-tu les reconnaître ?
1

2

3

4

5
1.
2.
3.
4.
5.
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3. MON MASQUE D’ANIMAL
Toi aussi, prends part à l’album du zoo ! Découpe ton masque en suivant les
pointillés, noue un élastique et accroche-le autour de ta tête. Te voilà transformé !

RÉPONSES : 1. 1. Lion ; 2. Hémiones ; 3. Tortues ; 4. Kangouroux ; 5. Coucou ; 6. Fossiles ; 7. Cygne.
2. 1. Flûte ; 2. Clarinette ; 3. Hautbois ; 4. Basson ; 5. Cor.
20305_NPSC-04-11-14h30-album-du-zoo.indd 11
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Emmanuel Bénèche se passionne très tôt
pour le théâtre, et enfant, joue M. Pierre
dans La Sorcière du placard à balais de
Marcel Landowski sous le regard du compositeur, avant d’enregistrer le rôle du
récitant dans l’opéra-cantate Le Vilain Petit
Canard de Jean Gauffriau. Titulaire d’un
premier prix de cor moderne du CNSM
de Lyon et d’un premier prix de cor naturel
du Conservatoire de Paris, il étudie aussi
l’art dramatique avec Georges Werler
et Annette Barthélémy au Conservatoire
de Paris, puis avec Laurent Rey au
Conservatoire de Vincennes. Ce double
cursus l’amène à s’intéresser plus particulièrement au théâtre musical. En 2016, il joue
Thésée dans Ariane à Naxos de Georg
Benda avec le Quatuor Byron à Evian et

au Festival du Toûno en Suisse, ainsi que
le Duc dans Louison de Alfred de Musset
à l’Espace Sorano de Vincennes. En 2017,
il accompagne le Quatuor Psophos aux
Folles Journées de Nantes pour Le Masque
de la mort rouge de André Caplet, joue Le
Rossignol de Lionel Bord à la Philharmonie
de Paris et L’Histoire du soldat de Igor
Stravinski à l’auditorium de Vincennes. En
2018 et 2019, il sera récitant aux cotés
des solistes des Siècles dans Le Carnaval
des animaux au théâtre de Nîmes et à la
Philharmonie de Paris. Il jouera également
au théâtre Les Quinconces du Mans le
Pygmalion de Georg Benda avec Claire
Gibault et les musiciens du Paris Mozart
Orchestra et reprendra Le Rossignol de
Lionel Bord au Château de Grosbois.

BIOGRAPHIES

EMMANUEL BÉNÈCHE

GRÉGOIRE PONT
Grégoire Pont se forme aux arts visuels dès
l’âge de huit ans en rejoignant un atelier
d’animation de la Ville de Paris où il étudie
les techniques élaborées par Norman
McLaren. Il est diplômé de l’École d’arts
graphiques Penninghen. Grégoire Pont est
un illustrateur-animateur passionné par la
musique classique, notamment du xxe siècle
comme Debussy, Ravel et Stravinski. Il s’attache à rendre leur musique accessible aux
enfants par le biais de l’illustration animée.
Il a ainsi créé une nouveau concept de
spectacle baptisé « Cinesthétique » où il

dessine et anime des images en direct sur
scène, une expérience exceptionnelle où
musique et vidéo interagissent à la mesure
près. Concerts sold-out à travers le monde :
Ma mère l’oye (Ravel) au Royal Festival Hall
de Londres et à la Philharmonie de Paris,
Gurrelieder (Schönberg) à Göteborg, La
Mer (Debussy) au Suntory Hall de Tokyo,
Concerto pour orchestre (Bartók) avec
l’Orchestre symphonique de la SWR, La
Pastorale de Beethoven à Fayetteville aux
États-Unis, La Boîte à joujoux à l’opéra
de Rouen et la Philharmonie de Paris
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avec André Manoukian... Le Musée d’Art
Moderne Louisiana (Danemark) lui a commandé quatre courts-métrages d’animation
sur des musiques contemporaines telles
que Disco Toccata et Petit Carnivore de
Guillaume Connesson, le Concerto pour
flûte de Marc-André Dalbavie. En 2016, il
fait sa première incursion dans le domaine
de l’opéra : sa mise en scène avec projections magiques de L’Enfant et les sortilèges
(Ravel) à l’Opéra de Lyon est reprise en

2019 à San Francisco, Limoges, Cincinatti,
Muscat, Lyon... Il a créé L’Heure espagnole
en 2018 avec la même technique et le
même succès, Carmen avec l’orchestre de
Lille dirigé par Alexandre Bloch, et La Lune
d’après les frères Grimm, musique de Carl
Orff pour mars 2020. Prochain concert :
Snegurochka de Tchaïkovski pour le grand
concert de Noël au Bozar de Bruxelles
avec l’Orchestre National Belge.

LES SIÈCLES
Formation unique au monde, réunissant
des musiciens d’une nouvelle génération,
jouant chaque répertoire sur les instruments
historiques appropriés, Les Siècles mettent
en perspective de façon pertinente et
inattendue, plusieurs siècles de création
musicale. Les Siècles sont en résidence
dans le département de l’Aisne, en région
Hauts-de-France, artiste associé à la Cité
de la Musique de Soissons. L’orchestre
est artiste en résidence dans le Festival
Berlioz à La Côte Saint-André et au
Théâtre-Sénart, artiste associé au Théâtre
de Nîmes, au Théâtre du Beauvaisis, scène
nationale et dans le Festival Les Musicales
de Normandie. Les Siècles se produisent
régulièrement à Paris (Philharmonie de Paris,
Opéra-Comique), Sénart, Nîmes, Amiens,
Caen, Royaumont, Aix-en-Provence et sur
les scènes internationales de Londres (BBC
Proms, Royal Festival Hall), Amsterdam

(Concertgebouw), Berlin (Konzerthaus),
Bremen, Bruxelles (Klara Festival), Bucarest
(Enescu Festival), Wiesbaden, Cologne,
Luxembourg, Tokyo, Shanghai, Pékin,
Essen... Leurs enregistrements des trois
ballets de Stravinski (L’Oiseau de feu,
Petrouchka et Le Sacre du printemps) ont
remporté le Jahrespreis der Deutschen
Schallplatten Kritik et ont emporté le
prix Edison Klassiek aux Pays-Bas. En
mars 2017, Les Siècles intègrent le label
Harmonia Mundi et entament une intégrale
de la musique orchestrale de Ravel. Leurs
deux premiers enregistrements (Daphnis &
Chloé et Ma mère l’Oye) connaissent
un succès critique international. En 2018,
ils remportent la Victoire de la Musique
Classique avec Sabine Devieilhe et l’album
Mirages et le Gramophone Classical Music
Award avec Daphnis & Chloé. Leur disque
Debussy sorti en décembre 2018 est Choc
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de Classica et élu disque de l’année par le en résidence dans le Festival Berlioz à La Côte
site Presto Classical.
Saint-André et au Théâtre-Sénart, artiste associé
Mécénat Musical Société Générale est le mécène au Théâtre de Nîmes, au Théâtre du Beauvaisis,
principal de l’orchestre. L’ensemble est depuis 2010 scène nationale et dans le Festival Les Musicales de
conventionné par le Ministère de la Culture et de Normandie L’orchestre est soutenu par la Caisse
la Communication et la DRAC Hauts-de-France des Dépôts et Consignations, mécène principal
pour une résidence dans la région Hauts-de- du Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, par
France. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil l’association Echanges et Bibliothèques et poncDépartemental de l’Aisne pour renforcer sa pré- tuellement par le Palazzetto Bru Zane - Centre de
sence artistique et pédagogique sur ce territoire, musique romantique française, par la SPEDIDAM,
notamment à la Cité de la Musique de Soissons. l’ADAMI, l'Institut Français, le Bureau Export, la
L’orchestre est soutenu depuis 2018 par la Région SPPF et le FCM. Les Siècles sont membre adminisHauts-de-France au titre de son fonctionnement. trateur de la FEVIS et du PROFEDIM, membre de
L’orchestre intervient également à Nanterre grâce l’Association Française des Orchestres et membre
au soutien de la municipalité. L’orchestre est artiste associé du SPPF.

Violons
Laetitia Ringeval
Caroline Florenville
Alto
Marie Kuchinski
Violoncelle
Jennifer Hardy
Contrebasse
Antoine Sobczak
Flûte
Marion Ralincourt

Clarinette
Christian Laborie
Basson
Michaël Rolland (Opus Number Zoo)
Cor
Cédric Muller (Opus Number Zoo)
Percussions
Eriko Minami
Pianos
Jean Sugitani
Michael Ertzscheid

Hautbois
Hélène Mourot (Opus Number Zoo)
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