
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 



1er moment d’évasion - La Rose 

 

•Sweeter than roses  Henry Purcell 

•Heidenröslein  Franz Schubert 

•Vanne, o rosa fortunata  Vincenzo Bellini 

•The Rose   Bette Midler 

2ème  moment d’évasion –  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 

3ème  moment d’évasion - La Prière 

 

•Ave Maria   Charles Gounod 

•Seligkeit   Franz Schubert 

•Pie Jesu   Gabriel Fauré 

•Angels ever bright  Georg Friedrich Händel 

4ème moment d’évasion 

 

•Panis Angelicum  Cesar Frank 

•Die Vögel   Franz Schubert 

•Strings in the earth and air  Christopher le Fleming 

•The storm is passing over  Charles Albert Tindley 

Pour suspendre  

le temps 

27 août 2014  Nocturne – Cathédrale Bruges 
7 septembre 2014 Festin Lessines 
31 août 2014  Hôpital ND à la Rose - Patrimoine en vie 
  L’amour, les fleurs, la tristesse 
21 septembre 2014 La Semonce – Cathédrale Binche 
  Spectacle Renaissance 
28 septembre 2014 Hôpital ND à la Rose - Patrimoine en vie 
  La vie religieuse, les arbres et  les saisons 
Tous les détails sur   


