Le duo “Melpomena” est né de la rencontre de deux musiciennes MarieChristine 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 !

www.melpomena.
be
Melpomena
suspend le temps,…
le temps d’une
émotion pure

Melpomena
Musée de l’Hôpital Notre Dame à la Rose
Patrimoine en vie
Dimanche 09 août 2015

1er programme – Les religieuses
•Il estoi une religieuse
•Angels ever bright
•Panis Angelicum
•Hallelujah
2ème programme - Renaissance
•La fille au Roi Louis
•Flow my tears
•Frottola
•Sweeter than roses
3me programme – Voyage
•Don’t cry for me Argentina
•Danza guerrera del Cuzco
traditionnel d'Amérique du Sud
•Funiculli Funiculla
•Air irlandais
•Come and trip it
4ème programme – Evasion
•I’ll sail upon the dog star
•Air de La Poupée
extrait des «contes d’Hoffmann »
•Mein Herr Marquis
extrait de « Die Fledermaus »
•La Fille du Régiment
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Prochaines prestations
06 septembre 2015 - 11 h Apero-concert – Eglise Overboelare
(Geraardsbergen )
19 septembre 2015 - 17 h La Semonce – Spectacle Renaissance Cathédrale Binche
03 octobre 2015 - 14h30 Mariage – Eglise de Marcq (Enghien)
Si vous souhaitez recevoir automatiquement les informations et
invitations Melpomena, inscrivez votre Email ci-dessous et déposez ce
feuillet dans la Communication Box au fond de la salle.

Indien u de Melpomena informatie en uitnodigingen automatisch
wenst te ontvangen, schrijf uw Email hieronder en breng dit blad in
het Comnunication Box achteraan in deze zaal.
Email : ____________________________________
Souhaiteriez-vous entendre votre chant préféré par Melpomena ?
Ecrivez le titre ici : _____________________________
Si cela est possible, nous le programmerons et vous en informerons !
Wenst u uw lievelingsliedje te horen door Melpomena ?
Schrijf de titel hier : ____________________________
Indien dit mogelijk is, zullen wij het liedje programmeren en u op de
hoogte houden !

