








 

Promenade au Kiosque 
Musique Romantique pour quintette de cuivres 

Durée : 1 heure 
 
Amélie Pialoux - saxhorn contre alto / cornet à pistons - 
Guy Estimbre - saxhorn contre alto / ophicléïde / serpent / basson Russe / cornet à pistons -  
Élodie Brethenoux - saxhorn alto mib - 
Hugo Liquière - trombone - 
Thomas Morel - saxhorn basse / cornet à pistons - 
 
 
 
 
 

G. Rossini (1792-1868) arr. B. Peterschmitt 5’ 
Ouverture de Guillaume Tell  

 
F.A. Fessy (1804-1856) arr. G. Estimbre  5’ 

Fanfare N°4 Boléro 
 

J.F.V. Bellon (1795-1869) 6’ 
Quintette N°7 (1mvt) 

 
J. Forestier (1815-1881) 5’ 

Quatuor 3 
 

J.F.V. Bellon 5’ 
Quintette N°2 (4 mvt) 

 
A. Petit (1864-1925) arr. G. Estimbre 8’ 

O Bellos Mountagnos, 
Solo pour Serpent, Basson Russe, Ophicléide 

 
H. Berlioz (1803-1869) arr. G. Estimbre 4’ 

Cavatina Pasquarello 
acte II, Benvenuto Cellini 

 
J. Forestier 3’ & 4’ 

Quatuor 4 & 1 
 

J. Reynaud (18..-1887) arr. T. Caens 6’ 
Merle et Pinson  

Polka pour 2 cornets solo  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 Fondé sous l'impulsion d'Amélie Pialoux et Guy Estimbre en 2009, 
l’ensemble Nulla Dies Sine Musica transmet, à travers des programmes variés et 
originaux, sa passion pour les musiques anciennes et la famille des cuivres.  
 Ensemble à géométrie variable se métamorphosant d’un ensemble allant 
du trio au quintette de cuivres jusqu'à des formations plus importantes.  
 C’est en référence à cette courte maxime "Nulla dies sine linea" (qui serait 
attribuée à un célèbre peintre du temps d'Alexandre le Grand) qu'il se nomme ; 
le « linea » devenant « musica » et signifiant ainsi « pas un jour sans musique ».   
 Ses membres multi-instrumentistes ont tous été formés dans les 
conservatoires supérieurs européens et ont travaillé sous la direction de 
personnalités telles que Hervé Niquet, Christophe Rousset, Guy Van Waas,  
Jean-Claude Malgoire, Franck Emmanuel Comte etc... 
 Dynamique et créatif, l’ensemble NDSM favorise de nouveaux chemins 
d’écoute et de découvertes par ses interprétations singulières mais également par 
ses démarches pédagogiques bâties sur une exposition itinérante autour des 
cuivres : « Une expo dans le vent ».  

Il contribue également à favoriser une meilleure connaissance  du 
répertoire pour les cuivres allant de la renaissance au XIXème siècle 
accompagné par les clavecins et pianoforte originaux ou en quintette de cuivres. 
Il favorise également la rencontre entre artistes et enfants en créant des contes 
musicaux mettant en scène des instruments atypiques et hors-normes dans des 
spectacles mêlant à la fois théâtre, pédagogie et différentes esthétiques 
musicales.  
 Cet ensemble a également été invité à se produire dans des festivals tels 
que celui de La Chaise Dieu, le centre musical international de St Donat, le CCR 
d’Ambronay, le festival Divers Sons, Puy de Mômes… 

NDSM a lancé en 2014 son premier disque « Un souffle intemporel » sous 
le label Baroque & Plus, enregistré avec l'orgue de la Cathédrale du Puy en 
Velay.  
 

 


