
Ebony & Clyde est une association loi 1901 
 

Soutenue par les Écoles de Musique de 
Pompey (EMP), Laxou (APEM),  

Dombasle (EMMD) et Nancy Nord-Est (APM) 
 

Pour nous contacter: 
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C/o Évelyne Carlet 

44 rue Pasteur - 54250 Champigneulles 
 

Par téléphone: 08.70.35.53.08 
ou par mail: ebonyandclyde@free.fr 
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George Gershwin (1898 - 1937) 

Rhapsody In Blue 
Avec piano solo 

 

Lady Be Good 
 

Summertime 
Extrait de « Porgy and Bess » 

 

I got Rythm 
Bidin my Time 

Extraits de « Girl Crazy » 

 
Artie Shaw (1910 - 2004) 

Clarinet Concerto 
Avec clarinette solo 

 
Lew Pollack (1895 - 1946) 

That’s a Plenty 
 

Milton Ager (1893 - 1979) 

Ain’t she sweet 
 

Wilbur Schwandt (1904 - 1998) 

Dream a little Dream of me 
 

Steven Sondheim (1930) 

Send in the Clowns 
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Tous les clarinettistes intéressés par le fait de 
nous rejoindre sont invités à se rendre à 

 

l’École de Musique de Pompey 
41 rue des jardins fleuris 

54340 - Pompey 
 

Pour les répétitions qui ont lieu une fois par mois 
de 20h00 à 22h30 

 
 

Prochaine répétition 
 

Vendredi 29 Septembre à 20h00 
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Orchestre de clarinettes 

 
 Créé en 2001 à l’initiative de Géraldine Gantois et 
Sébastien Marchand, Ebony & Clyde réunit une 
quinzaine de clarinettistes partageant la même envie de 
jouer ensemble et d’aborder un répertoire plus ludique 
(n’entendez pas plus facile…) que le répertoire d’un cours 
de clarinette. 
 
 Doté de trois clarinettes basses, une clarinette en 
mi bémol et 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, Ebony & Clyde 
s’ouvre à tous les clarinettistes, amateurs ou 
professionnels, désireux de pratiquer la musique 
d’ensemble, et répète dans les locaux de l’École de 
musique de Pompey un vendredi par mois. 
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Tomaso Albinoni (1671 - 1751) 

Sonate 
en quatre mouvements 

 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 

Die Zauberflöte 
Extraits 

 

1.Ouverture 
 

2.Der Vögelfänger bin ich ja 
Air de Papageno 

 

3.O Zittre nicht mein liebe Sohn 
Air de la Reine de la Nuit 

 

4.Bei Männern 
Duo de Pamina et Papageno 

 

5. Marche des Prêtres 
 

6.Ein Mädchen oder Weibchen 
Air de Papageno 

 

7. Der Holle Rache 
Air de la Reine de la Nuit 

 

8. Finale 
 
 

Karl Ditters von Dittersdorf (1739 - 1799) 

Allegro Partita�
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Alexander Borodine (1833 - 1887) 

Chœur des Villageois 
Extrait du Prince Igor 

 
Ferenc Farkas (1905 - 2000) 

Quatre vieilles Danses Hongroises 
 

Joseph Zemp (1916) 

Air Scandinave 
 

Johann Strauss II (1825 - 1899) 

Mazrche de Radetsky 
Pizzicato Polka 

 
John Williams (1932) 

La Liste de Schindler 
 

Johannes Brahms (1833 - 1897) 

Danses Hongroises I et V 
 

Piotr Illich Tchaïkovski (1840 - 1893) 

Danse des Mirlitons 
 

Vittorio Monti (1868 - 1922) 

Czardas 
 

Traditionnel Russe 

Les Yeux Noirs�


