
Ensemble Vibrations 
 

L'Ensemble de flûtes Vibrations est né de l'envie de Pascale Simon de réunir des 
musiciens issus d'horizons musicaux différents afin d'explorer et de construire 
un répertoire varié et ouvert. 
 
 
Le noyau actuel est constitué de 7 flûtistes : Pascale Simon, Myriam Graulus, 
Audrey Ribaucourt, Lydie Thonnard, Eric Leleux, Philippe Laloy et Fabien 
Bogaert. 
 
 
Le répertoire de l'Ensemble 
Vibrations - dont le nom est 
tiré d’une composition pour 
10 flûtes et percussions de  
Jean-Marie Rens - s’enrichit 
continuellement d’œuvres 
originales ou transcrites.  
Ses programmes, panachés, 
voyagent à travers les époques 
et les styles et font cohabiter 
l'écriture contemporaine avec 
la musique baroque, les 
mélodies traditionnelles avec 
le jazz. 
 
 
L'Ensemble Vibrations a déjà 
pu se faire remarquer sur 
plusieurs scènes belges : au 
salon Mativa et à l'An Vert à 
Liège, lors de la Fête de 
l'Equinoxe à Fisenne, à 
l'espace Senghor à Etterbeek,... 

 

 
 



Répertoire 
 
Le répertoire de l'Ensemble Vibrations s’enrichit continuellement d’œuvres 
originales ou transcrites pour la formation et n’hésite pas à panacher ses 
programmes, voyageant à travers les époques et les styles, faisant cohabiter 
l'écriture contemporaine avec la musique baroque ou encore avec des 
mélodies traditionnelles ou issues du jazz revisitées collectivement. 
 
Œuvres baroques : 
 

! transcriptions pour quatuor de flûtes traversières des fantaisies de G.P. 
Telemann, par Eric Leleux 

 
Fantaisies n°1 en la majeur, n°2 en la mineur, n°6 en ré mineur, n°10 en fa # 
mineur et n°12 en sol mineur 
 
Œuvres contemporaines : 
 

! Horatiu Radulescu : Capricorn's nostalgic crickets 
! Jean-Marie Rens : Vibrations 
! Jean-Luc Fafchamps : Création, pas encore de titre 
! Arnould Massart : Douze petits mystères 

 
Musiques traditionnelles : 
 

! Geamparele - trad. roumain 
! Koriezdeki - trad. turc 
! Polskas - trad. suédois 

! Strange Meeting - Bill Frisell 
 

Un élément unit étroitement ce répertoire haut en couleurs : le souffle... 
Souffle qui donne vie au son, 

souffle qui tantôt soupire et murmure, 
tantôt soulève, emporte, déchaîne et balaie les horizons, 

laissant derrière lui une matière transfigurée... 
 

Rencontre de souffles, flûtes plurielles et joie de la musique partagée! 



Informations pratiques 
 

L'Ensemble Vibrations est reconnu et subventionné par la fédération Wallonie-
Bruxelles, via son service culturel des Tournées Art et Vie, et est référencé au 
catalogue Art et Vie dans la section Musique classique professionnelle (code 
STAR 7840). 
 
Selon la durée de la prestation, le lieu où se déroule le concert et les œuvres 
jouées, le cachet demandé varie entre 2500 et 3500€. 
 
Sur place, nous souhaitons bénéficier d'un éclairage adéquat, ainsi que d'un 
espace séparé pouvant servir de loge. 
 
Contact : 
 
http://vibrationsensemble.wixsite.com/ensemblevibrations 
 
vibrations.ensemble@gmail.com      0494/86.39.14 
 
Nous remercions vivement Nèle Deflandre pour les photos de l'ensemble. 
 
 

 


