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

3ème moment d’évasion – La tristesse
•Der Tod und das Mädchen
•La Mélancolie
•Think of me - Phantom of the Opera
•Out of Africa

1er moment d’évasion – L’Amour
•Man is for the woman made
•Douce Dame Jolie
•La fille au Roi Louis
•Beauty and the Beast

H. Purcell
G. de Machault
Anonyme
Arrangement par
M-Christine & Paulien
A. Menken
Arrangement pour
2 harpes par M-Christine

F. Schubert
F. Godefroid
A.L. Webber
J. Barry
Arrangement pour
2 harpes par M-Christine

4ème moment d’évasion

Pour suspendre
le temps
•Die Sonne scheint nicht mehr
J. Brahms
•Belle qui tient ma vie
auteur inconnu
•Andante (concerto pour 2 mandolines) A. Vivaldi
•On my own - Les Misérables
C.M. Schönberg

2ème moment d’évasion – Les Fleurs
•Die Lotosblumme
•Serbischer Liederkreis
•A Chloris
•Dyades n° 2

R. Schumann
C. Löwe
R. Hahn
B. Andres

6 septembre 2014
21 septembre 2014
28 septembre 2014
Tous les détails sur

Festin Lessines -Couvent des Sœurs Noires
15 h – 16 h – 17 h
La Semonce – Cathédrale Binche
Spectacle Renaissance 16 h
Hôpital ND à la Rose - Patrimoine en vie
La vie religieuse, les arbres, les saisons

