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L'ensemble international de musique de chambre Tmesis, lauréat du 

concours Supernova 2016 de Klara, a été créé en 2016 au Koninklijk Conservatorium 

Brussel où il est actuellement en résidence. Depuis sa récente création, Tmesis a été 

invité par de nombreux festivals tels que le Klarafestival, le festival portugais HARMOS, 

le Schiermonnikoogfestival aux Pays-Bas et le festival Midis-Minimes à Bruxelles. Tmesis 

a joué pour Radio Klara, Musiq3, le Festival Euroclassical Online et pour la Radio 3 de 

BBC. 

Ces jeunes musiciens partagent leur passion pour une musique de chambre ambitieuse 

et originale. Ils réalisent leurs propres arrangements nés d’une fascination pour la 

littérature orchestrale enrichissant ainsi considérablement le répertoire de l’ensemble.  

Leurs différents programmes promettent des aventures musicales pleines de 

(re)découvertes parcourant un répertoire exaltant. 

La formation en quintette, un véritable « orchestre de poche » (bois, cordes et piano), 

est l’élément stable qui guide l’auditeur à travers une histoire pleine de variations. 

Les programmes sont composés de différentes pièces pour quintette entrecoupés, à la 

manière d’une « tmèse » (figure de style rhétorique signifiant « césure » en grec 

ancien), par des œuvres de formations et styles contrastés. Les possibilités sont infinies ! 

 
 
 
 

“L’interprétation par 

Tmesis de la terriblement 

périlleuse Symphonie de 

Chambre de Schönberg 

fut pour moi une 

révélation !" 

 

(Jan Michiels, Radio Klara) 



“Le jeune quintet surprend avec des adaptations 

originales de chefs d’œuvres tels que les Bruyères et 

le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Par 

son approche novatrice de la forme et du style, ce 

dernier, composé en 1894, est souvent considéré 

comme le point de départ de la musique moderne. La 

Symphonie de chambre de Schoenberg, créée 13 ans 

plus tard, bouleverse aussi radicalement la formule 

symphonique. L’œuvre est en un seul mouvement 

de forme sonate, constitué de cinq parties non 

séparées, et développe un contrepoint complexe. 

L’arrangement pour quintet est de la main d’A. 

Webern. 

Le programme s’enrichit d’une œuvre récente du 

jeune compositeur belge Frederik Neyrinck, inspirée 

du prélude de Debussy. Ravel et Eisler viennent 

admirablement compléter le programme". 

 

 

Programme – Orchestre de poche  

 

C. Debussy (1862-1918) (arr. T. Mulleman (1993)    [10’] 

– Prélude à l'après-midi d'un faune ( écoutez ici) 

 

H. Eisler (1898-1962)        [15’] 

– Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben, opus 70  

 

C. Debussy (1862-1918) (arr. F. Neyrinck (1985)    [4’] 

– Prélude “…Bruyères” 

 

F. Neyrinck (1985)        [4’] 

– Debussy Echo  

 

A. Schönberg (1874-1951) (arr. A. Webern (1883-1945)   [20’] 

– Kammersymphonie nr. 1, opus 9  

 

M. Ravel (1875-1937) (arr. T. Mulleman (1993)    [7’] 

– Alborada del gracioso  

 

https://soundcloud.com/user-964809309/tmesis-full-concert-at-festival-midis-minimes-works-by-debussy-schonberg-live-august-2016


« Quel compositeur n’a pas été inspiré par des 

mythes, contes et légendes ? Quel compositeur n’a 

pas enrichi son langage de musique traditionnelle ou 

folklorique ?  Du Faune grecque de Debussy à la Mort 

dans Saint-Saens ; des rythmes et sons de guitare 

espagnole dans Ravel au conte russe du Soldat et du 

Diable de Stravinsky…  

Comme ces troubadours qui parcouraient des 

distances considérables pour déclamer leurs histoires, 

Tmesis – en troubadours du XXIème siècle, vous 

surprendra avec un programme haut en folklore. De 

plus, leurs arrangements propres et transcriptions 

originales symbolisent l’interprétation libre et 

personnelle que les troubadours faisaient des histoires. 

A vous de vous faire la vôtre ! » 

 

Programme – Troubadours du 21ème siècle 

 

C. Debussy (1862-1918) (arr. T. Mulleman (1993)    [10’] 

– Prélude à l'après-midi d'un faune ( écoutez ici) 

 

O. Messiaen (arr. T. Mulleman)       [4’] 

– Prélude "La colombe"  

 

C. Saint-Saens (arr. T. Mulleman)       [7’] 

– Danse macabre  

 

I. Stravinsky          [15’] 

– Suite de l'Histoire du soldat  

 

B. Martinů         [15’] 

– Duo no.1, H.157 ( écoutez ici) 

 

C. Debussy (arr. C. Debussy)       [3’] 

– Prélude "...Minstrels"  

 

M. Ravel (arr. T. Mulleman)       [6’] 

– Alborada del Gracioso  

https://soundcloud.com/user-964809309/tmesis-full-concert-at-festival-midis-minimes-works-by-debussy-schonberg-live-august-2016
https://soundcloud.com/user-964809309/b-martinu-duo-no1-for-violin-and-cello


Répertoire  

QUINTET 

C. Debussy (arr. T. Mulleman) - Prélude à l'après-midi d'un faune (arrangement pour fl, cl, v, vlc, p) ( écoutez ici) 

M. Ravel (arr. T. Mulleman) - Alborada del Gracioso (arr. pour fl, cl, v, vlc, p) 

A. Schönberg (arr. A. Webern) - Kammersymphonie no.1, op.9 (arr. pour fl, cl, v, vlc, p) ( écoutez ici) 

H. Eisler - Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben, op. 70 (fl, cl, v/va, vlc, p) 

C. Saint-Saens (arr. T. Mulleman) - Danse macabre (arr. pour fl, cl, v, vlc, p) 

 

QUARTET 

C. Debussy (arr. F. Neyrinck) - Prélude "...Bruyères" (arr. pour fl, cl, v, vlc) 

F. Neyrinck - Debussy Echo (fl, cl, v, vlc) 

O. Messiaen (arr. T. Mulleman) - Prélude "la colombe" (arr. pour fl, cl, v, vlc) 

M. Ravel - (arr. T. Mulleman) - Prélude (arr. pour fl, cl, v, vlc) 

 

TRIO 

L. Francesconi - Impulse II (cl, v, p) 

I. Stravinsky - Suite de l'Histoire du soldat (cl, v, p) 

R. Schumann (arr. T. Kirchner) - Sechs Studien in kanonischer Form, op.56 (arr. pour v, vlc, p) 

 

 

https://soundcloud.com/user-964809309/tmesis-full-concert-at-festival-midis-minimes-works-by-debussy-schonberg-live-august-2016
https://soundcloud.com/user-964809309/schonberg-arrangement-webern-kammersymphonie-no1-op9-by-tmesis


DUO 

A. Jolivet - Sonatine pour flûte et clarinette ( écoutez ici) 

B. Martinů - Duo no.1, H.157 (v, vcl) ( écoutez ici) 

G. Scelsi - Ko-Lho (fl, cl) 

G. Scelsi - Duo (v, vlc) 

C. Debussy - Sonate pour violon et piano 

C. Debussy (arr. C. Debussy) - Prélude "...Minstrels" (arr. pour v, p) 

C. Debussy (arr.) - Élégie (arr. pour vlc, p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Et s'ils sont jeunes, ces artistes ont 

pourtant déjà un sacré son ! Le choix de 

leur répertoire atteste aussi d'une 

intelligence et d'une maturité 

évidentes.” 

 

 (Laurent Graulus, Musiq3) 

 

http://vi.be/tmesis
https://soundcloud.com/user-964809309/b-martinu-duo-no1-for-violin-and-cello


Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoutez Tmesis sur Soundcloud! 

https://soundcloud.com/user-964809309 

Tmesis  –‘Troubadours du 21ème siècle’ 

www.youtube.com/watch?v=Y00sxCp4uNQ 

https://soundcloud.com/user-964809309
http://www.youtube.com/watch?v=Y00sxCp4uNQ
http://www.youtube.com/watch?v=Y00sxCp4uNQ


Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panagiota Giannaka +32 485 80 81 09 

Tim Mulleman +32 499 48 66 41 

tmesis.ensemble@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

www.tmesisensemble.com 

http://vi.be/tmesis 

www.facebook.com/Tmesisquintet 
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