


Les interprètes
Claudia Pereira : flûte traversière

Professeur au conservatoire du  17ème 
arrondissement de Paris. 

 Claudia Pereira est née à Rio de Janeiro. Après des 
études à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, elle étudie en 
France avec Alain Marion, Raymond Guiot et Sophie Cherier au 
Conservatoire Supérieur de Musique de Paris-CNR. En musique 
de chambre, elle a travaillé avec Paul Meyer et Eric Le Sage. 
Lauréate de plusieurs concours au Brésil et en France, elle a été 
soliste des principaux orchestres brésiliens. 
1ère flûte solo de l’Orchestre Filarmônica Amazonas au Brésil, 
en 1999. 
 Professeur de flûte traversière à l’Académie Internationale à Nohant – Château d’Ars en 2010 
et 2011.Directrice de collection pour les Editions Alfonce Production, elle a publié divers recueils : 
Destination Rio volume 1 et 2, Festa et ciranda, Pour Elis…entre autres.

Franck Dentresangle : percussions

Professeur au CRR de Nancy

 Premier prix de percussion dans la classe de 
Frédéric Macarez (conservatoire supérieur de Paris), 
il a également travaillé les musiques improvisées 
avec le vibraphoniste David Patrois et s’est également 
spécialisé en percussions brésiliennes. Lauréat de 
différents tremplins jazz, (Montmartre, Colombe avec 
le quintet Extensions, Vannes avec le quintet Tribal 5), il collabore avec différentes formations 
classiques (Orchestre de Paris, Orchestre national de France, Orchestre de Picardie, Orchestre 
d’Auvergne, Orchestre Colonne, Orchestre des concerts Lamoureux, Amazonas Filarmônica du 
Brésil…). Invité à jouer dans différents festivals (Perkumania à Paris, le concours de vibraphone 
Claude Giot, convention de l’association française pour la percussion, les musiques démesurées, 
musiques vivantes…), il partage la scène avec différents percussionnistes (Eric Sammut, Frédéric 
Macarez, Ney Rosauro, Jean Geoffroy…). En 2008, il est membre du jury du concours international 
de vibraphone Claude Giot. Il a été professeur au CRR de Clermont-Ferrand de 2004 à 2011. 
Passionné par la pédagogie et l’enseignement, il a publié plusieurs pièces destinées à tous les niveaux 
d’élèves aux éditions Billaudot, Journée de la percussion et Alfonce Production où il est actuellement 
directeur de la collection Vibração. Compositeur apprécié, en 2008, on lui commande une suite pour 
orchestre symphonique et trio jazz, une suite pour brass-band et trio jazz, en 2009 un concerto 
pour 6 percussionnistes et orchestre d’harmonie (tribulations pour un groupe de percussionnistes 
ed Alfonce Production) et un concerto pour vibraphone-marimba et orchestre à cordes.



Le répertoire
 Programme de musique de chambre autour des compositions de Franck Dentresangle pour 
flûte et vibraphone ainsi que des pièces pour marimba et flûte, notamment 2 Pièces for flûte and 
marimba de Ney Rosauro que nous avons eu la chance de créer en 2007.

Le temps d’un soupir (F. Dentresangle)
 Duo pour flûte traversière et vibraphone inspiré par le tango argentin.

Flûte et Sticks (F. Dentresangle)
 Duo en 3 mouvements pour flûte traversière et vibraphone inspiré par le jazz et la musique 
contemporaine.

Na brasa (F. Dentresangle)
 Duo pour flûte traversière et vibraphone inspiré par la musique brésilienne.

Eclipse (F. Dentresangle)
 Duo pour flûte traversière et percussions (vibraphone, congas, bongos et cymbales) inspiré 
par la musique contemporaine et française du début du 20ème siècle.

2 Pieces for Flute and Marimba (Ney Rosauro)
 Duo en 2 mouvements pour flûte traversière et marimba inspiré par la musique brésilienne.

Kembang Suling (Gareth Farr)
 Duo en 2 mouvements pour flûte traversière et marimba inspiré par la musique répétitive.

Durée approximative : 1 heure sans pause

Extraits sur www.franckdentresangle.com 
rubrique vidéos et publications/pièces de concert

 Les compositions de Franck Dentresangle font l’objet d’un disque qui doit 
paraître courant 2012.



Fiche technique
Installation et répétition : 2 heures

Matériel nécessaire :
Un vibraphone : Musser M55 ou M48 ou yamaha 3910 ou 3710
Un marimba 5 octaves (si pièces avec marimba) : yamaha 5100 ou adams artist, ou 
concorde
3 pupitres
1 tablette à baguettes

5m env

Flûtiste

Contact :
contact@franckdentresangle.com
06 09 13 91 58

Vibraphone Marimba


