
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 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.

La harpe fascine toujours par le son pur et féérique qu’elle produit. 
Marie-Christine et Paulien vous proposent des duos à la grande harpe 
diatonique, à la harpe celtique mais aussi à la harpe électrique. 

La présence d’une harpe apporte une originalité majestueuse lors d’une 
cérémonie ou d’une réception, … imaginez alors deux harpes !

Melpomena
suspend le temps,…
le temps d’une 
émotion pure

Melpomena
Musée de l’Hôpital Notre Dame à la Rose

Patrimoine en vie

Dimanche 05 juillet 2015



1er moment d’évasion – La nature

•Der Nußbaum R. Schumann

•The trees they grow so high B. Britten

•The Rose Bette Midler

•Strings in the earth and air C. le Fleming

2ème moment d’évasion – L’amour

•Man is for the woman made H. Purcell

•La Reine de Cœur F. Poulenc

•A Chloris R. Hahn

•La Fille au Roi Louis Inconnu

3ème moment d’évasion – Les fleurs

•Heidenröslein F. Schubert

•Je suis dans mon printemps L. Spohr

•Die Lotosblumme R. Schumann

•Sweeter than roses H. Purcell

4ème moment d’évasion  - Le souvenir

•In every seashell W. Lutoslawki

•Arioso J.S. Bach

•Memory – Cats A.L. Webber

•Think of me - Phantom of the Opera A.L. Webber

Prochaines prestations

07 août 2015 - 21 h Hôpital ND à la Rose - Nocturne
09 août 2015 - 15 h Hôpital ND à la Rose - Patrimoine en vie
09 septembre 2015 - 11 h Apero-concert – Eglise Overboelaere

(Geraardsbergen )
13 septembre 2015 - 16 h La Semonce – Spectacle Renaissance -

Cathédrale Binche
03 octobre 2015 - 14h30 Mariage – Eglise de Marcq (Enghien)

Tous les détails sur www.melpomena.be


