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Laissez-vous guider au travers d’un
concert haut en couleurs !
L'ensemble Ontano vous présente un programme
autour de la danse.
De

Beethoven

à

Ravel

en

passant

par

Shostakovich, à chaque fois elle se réinvente, on
ne s’en lasse pas ! Vous voyagerez dans le temps,
découvrirez de nouveaux horizons.
Avec “Contretemps”, Ontano vous entraînera dans
son élan.
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CONTRETEMPS
Notre formation d'origine étant le quintette à cordes à deux
violoncelles, notre première volonté était d'exploiter l'aspect
original de cette formation afin de profiter au mieux de ses
atouts. En effet, la présence d'un deuxième violoncelle
permet d'accéder à un plus vaste répertoire, tel que celui de
la musique symphonique, grâce à divers arrangements et
transcriptions, en plus de celui initialement dédié à cet
ensemble. Ainsi, avec un groupe hors des sentiers battus,
nous voulions un concert à l'image de celui-ci.
Pour nous, cela consistait d'abord à se distancer de la
forme traditionnelle du concert classique, en présentant des
mouvements d’œuvres et non des œuvres entières,
permettant ainsi un rythme et une écoute plus dynamiques.
Avec cette formule, nous avions la possibilité d'aborder
davantage de pièces, et donc de traverser diverses époques et
esthétiques. Afin de garder un fil conducteur parmi les
morceaux que nous pourrions présenter, il nous fallait
surtout trouver un thème qui les rassemble. C'est ainsi que
nous est venue une thématique, cette dernière nous offrant
un large choix de répertoire : la danse, qui, au cœur des
traditions populaires depuis des siècles, a inspiré bon nombre
de compositeurs.
Forme d'expression artistique parmi les plus anciennes
de notre civilisation et toujours aussi présente de nos jours,
la danse nous a semblé être le sujet auquel tout un chacun
pourrait s'identifier, ceci touchant de fait un public bien plus
étendu, et non forcément connaisseur.
Destiné à un auditoire varié, « Contretemps » se veut
donc un concert ludique et dynamique au cours duquel nous
prendrons le temps de comparer plusieurs danses, et
d'expliquer leurs origines et caractéristiques; de la tarentelle
à la polka, en passant par la valse, le menuet et bien d'autres
encore. De plus, ce sera l'occasion pour des oreilles plus
aguerries de redécouvrir sous un nouvel angle quelques
œuvres bien connues du répertoire. Et si l'envie s'en fait
sentir, ceux qui le voudront pourront bien sûr s'essayer à
quelques pas de danse !
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PROGRAMME

Boccherini
Quintette op. 30 no 6, G. 324
«La Musica Notturna delle strade di Madrid»
V. Passa Calle
Beethoven
Sonate pour violon no 9 «Sonate à Kreutzer»
(arrangement pour quintette à cordes)

III. Presto
Britten
Simple Symphony op. 4
III. Sentimental Sarabande
Beethoven
Trio à cordes op. 3 en mi bémol majeur
III. Menuetto. Allegretto
Dvorak
Sérénade pour cordes op. 22
II. Tempo di Valse
Shostakovich
Deux pièces pour quatuor à cordes
II. Polka
Ravel
Pavane pour une infante défunte
(arrangement pour orchestre à cordes)

Schubert
Quintette à cordes en do majeur, D. 956
IV. Allegretto
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ENSEMBLE ONTANO

L’ensemble Ontano fait ses
premiers pas dès 2017 au
Conservatoire
Royal
de
Bruxelles auprès de Francis
Mourey. En 2018, le jeune
ensemble se produit au Festival
Musiq3 et fait un pas en avant
en remportant le premier prix
du concours ‘Premières Scènes’.

Toujours en 2019, l’ensemble
conduit ses pas jusqu’au Festival
Ekho#3 où il a la chance de
participer aux Master Classes
avec le Quatuor Zemlinsky.

Réinvité pour l’édition 2019 du
Festival Musiq3, l’ensemble y
interprétera le Quintette D 956
Op. 163 de Franz Schubert,
œuvre qui leur fera faire un pas
de géant et qui les révélera.

À
présent
diplômé
du
Conservatoire
Royal
de
Bruxelles, l’ensemble Ontano
poursuit pas à pas son travail
tout
aspirant
devenir
un
ensemble ‘à géométrie variable’
afin d’étendre son répertoire et
multiplier les rencontres.
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POUR NOUS ENTENDRE

Nous entendre :
Plusieurs extraits audio sont disponibles sur notre
site internet:
https://ensembleontano.wixsite.com /website
(n'hésitez pas à nous écrire si vous désirez en
entendre davantage)

Nous voir :
https://youtu.be/I7rYzszj2aE
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BESOINS TECHNIQUES

Matériel souhaité :
- cinq chaises identiques sans accoudoirs
- cinq pupitres
Lumière : éclairage direct pour la lecture des
partitions ou lampes de pupitres
Son :
- 1 micro (pour parler)
- seulement si la salle le nécessite, amplification
micro pour 5 instrumentistes cordes
Répétition : accès à la salle 3h avant le concert ou
répétition générale la veille et raccord 1h avant
concert

Plan de scène:
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INFORMATIONS

PRATIQUES

DURÉE DU CONCERT:
60 minutes (sans entracte)

CONTACT:
ensembleontano@gmail.com
+32 487 28 19 22
https://ensembleontano.wixsite.com /website
Ensemble Ontano

