Le duo “Melpomena” est né de la rencontre de
deux musiciennes Marie-Christine et Paulien.
C’est leur passion pour la harpe qui les a réunies
avant d’étendre leur duo au chant et harpe.

Melpomena

Melpomena vous propose l’harmonie des cordes
vocales avec celles de la harpe : douée d’une voix
chaude et douce rejoignant le timbre de la harpe,
Paulien , accompagnée par Marie-Christine à la
harpe, fera vibrer vos cœurs et vos émotions..
Melpomena
suspend le temps,…
le temps d’une
émotion pure



.Het “Melpomena” duo is ontstaan vanuit de
ontmoeting van twee muzikanten Marie-Christine en
Paulien.
Zij zijn allebei harpisten en Paulien is ook sopraan
zangeres.
Melpomena combineert harp en stem tot een
harmonisch geheel: Paulien zingt met een zeer
warme en zachte stem, even mooi als de
harpklank. Gesteund door Marie-Christine
met de harp zullen ze uw hart en uw emoties
beroeren
Met Melpomena
staat de tijd stil,
www.melpomena.be
de tijd voor een
zuivere emotie

By Paulien, Soprano
and
Marie-Christine, Harpist

… from

… to

Lulla Lulla Lullaby
Sue Rothstein
Once upon a time in the West
Ennio Morricone
Pine Appel Rag
Scott Joplin
The storm is passing over
C.A. Tindley
I will follow him
J.W. Stole del Roma
Oh Happy Day
Arrangement J-B Voinet

…

« Ah quel dîner je viens de faire … »
Air de La Périchole
Jacques Offenbach
« On my Own »
Air de Eponine
« Les Misérables »
Claude Michel Schönberg
Impromptu Caprice
Gabriel Pierné
« Think of me »
Air de Christine et Raoul
« Phantom of the Opera »
Andrew Lloyd Webber
« Ah douce enfant … »
Air de la Fée
« Cendrillon »
Jules Massenet
« Pour attirer du fond de sa retraite … »
Air de Cupidon
« Orphée aux enfers »
Jacques Offenbach
Duo des chats
Gioachino Rossini

