
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



14h30 : La Rose

•Sweeter than roses Henry Purcell

•Heidenröslein Franz Schubert

•Vanne, o rosa fortunata Vincenzo Bellini

•The Rose Bette Midler

15h30 : Les Oiseaux

•Oiseaux si tous les ans Wolfgang A. Mozart

•Dindirin, dindirin Anonyme 

•On the back of an eagle Nancy Telfer

•Of all the birds John Bartlet

16h30 :  La Prière

•Angels ever bright Georg Friedrich Händel

•Ave Maria Charles Gounod

•En Prière Gabriel Fauré

•Domine Deus AntonioVivaldi

17h30 :  Le Souvenir

•In every seashell Witold Lutoslawski

•Strings in the earth and air Christopher le Fleming

•Only Time Enya

•Memory Andrew Lloyd Webber

03 juillet 2015 Nocturne – Hôpital ND à la Rose
05 juillet 2015 Hôpital ND à la Rose - Patrimoine en vie
07 août 2015 Nocturne – Hôpital ND à la Rose
09 août 2015 Hôpital ND à la Rose - Patrimoine en vie
19 septembre 2015 La Semonce – Cathédrale Binche
03 octobre 2015 Mariage Hélène et Nicolas – 14 h

Eglise de Marcq (Enghien)


