DUO CORDES
EN SOL'EILLEES
UN CONCERT EN FAMILLE
ENTRE AMIS
EN SOLITAIRE

ESPACE DE RENCONTRE
ARTISTE-PUBLIC

PARTICIPER
SE PRODUIRE SUR SCENE

DECOUVERTE
D'UNE FAMILLE D'INSTRUMENT

PRESENTATION DES MUSICIENNES
EMMANUELLE OPPEL
Emmanuelle est professeur de violoncelle et musicothérapeute.
Son parcours artistique a été enrichi par sa première expérience en tant
qu'ingénieur du son et directeur artistique pour des enregistrements de CD
en musique classique durant près de 15 ans.
Violoncelliste du quatuor DOLCE VITA depuis 10 ans, elle partage cet
extraordinaire répertoire dans le cadre de concerts dans le département de
la Haute Garonne (31).
MYRTILLE LANCELLE
Myrtille est auteur-compositeur, professeur spécialisé de violon et d'alto,
intervenante en milieu scolaire, diplômée des Conservatoires à Rayonnement
Régional de Perpignan, de Boulogne-Billancourt et de Toulouse dans ses
spécialités instrumentales et pédagogiques.
Créative et inspirée, elle partage sa passion avec ses élèves mais aussi avec
le public dans différents contextes (cours, ateliers, concerts).
En 2017 elle est éditée pour son ouvrage "Jouer en chanson au violon" aux
Editions Henry Lemoine et co-produit un spectacle jeune public avec le Trio
Myloka.
En 2019 c'est la naissance de KMA PROD MUSIC (espace de création et
édition de partitions) et la sortie d'un nouveau recueil de partitions pour
violon et piano « Les Eléments ».
La création du duo CORDES EN SOL'EILLEES sera la cerise sur la gâteau, un
duo aux saveurs colorées.
Le duo CORDES EN SOL'EILLEES est la rencontre des cordes pétillantes du
violon, chaudes et rondes de l’alto, profondes et élégantes du violoncelle
qui vibrent et s'animent. Emmanuelle et Myrtille vous invitent à découvrir
leur univers musical et poétique, un moment...EN SOL'EILLEES!

FORMULES DE CONCERTS
LE DUO CORDES EN SOL'EILLEES VOUS PROPOSE TROIS FORMULES DE
CONCERTS TOUS PUBLICS : médiathèques, centres culturels, écoles,
établissements hospitaliers, comités d'entreprise...

CONCERT PARTICIPATIF : ATELIER + CONCERT
L'atelier musical est destiné à tous public à partir de 10 ans,
adolescents et adultes : encadrés et accompagnés par deux musiciennes
professionnelles (Emmanuelle et Myrtille), les participants à l'atelier seront invités
à faire l'expérience d'accompagnements musicaux sur 4/5 titres du programme du
concert et partager la scène avec nous.
Durée de l'atelier : 2h
Dans la continuité de cet atelier, la restitution de cette séquence de travail sera
présentée au public.
D'autres pièces instrumentales jouées par le duo seul viendront enrichir ce moment
musical et partagé.
Durée de la représentation : 45/50mn

CONCERT A LA CARTE
Cette formule propose un concert dans lequel le public sera amené à choisir des
morceaux parmi un programme proposé. Il pourra aussi participer et jouer avec le
duo sur des bases d'accompagnements simples.
Durée : 60 mn
UN ESPACE D'ECHANGE
A la fin de chaque concert nous inviterons le public à nous questionner sur notre
métier d'artiste-musicienne, sur une pièce présentée, un style musical ou encore
partager une émotion. Tout est possible!
LE REPERTOIRE
Notre répertoire est constitué de pièces classiques, traditionnelles, actuelles et de
compositions personnelles.

CONCERT PEDAGOGIQUE EN MILIEU SCOLAIRE : ATELIER + CONCERT
Ce concert pédagogique s'adresse aux écoles primaires (maternelle et élémentaire)
Il est précédé d'un atelier destiné uniquement aux classes élémentaires.
Encadrés et accompagnés par deux musiciennes professionnelles (Emmanuelle et Myrtille),
les enfants seront invités à faire l'expérience d'accompagnements musicaux sur 3 titres du
programme du concert et partager la scène avec nous.
Durée de l'atelier : 2h (à adapter en fonction de vos objectifs pédagogiques)
Dans la continuité de cet atelier, la séquence de travail sera présentée lors du concert.
D'autres pièces instrumentales jouées par le duo seul viendront enrichir ce moment
musical.
Durée de la représentation : 45mn

DESCRIPTIF DU CONCERT
Ce concert est un espace de sensibilisation à la musique, de rencontre artistique avec deux
musiciennes et de découverte de trois instruments à cordes en particulier :
le violon, l’alto et le violoncelle.
Nous proposons un voyage au pays des cordes frottées, avec la présentation de cette
famille d'instruments, la découverte de pièces musicales aux couleurs et
esthétiques différentes (musique classique, traditionnelle, actuelle et compositions)
Nous invitons ensuite les enfants à échanger avec nous sur le métier d'artiste-musicien.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Découvrir une pratique artistique et le métier de musicien
Ouvrir son horizon culturel
Découvrir une famille d’instruments (cordes frottés)
Découvrir un répertoire de musiques variées

DEMANDES SPECIFIQUES

Nous pouvons adapter et ouvrir ce projet musical
à des établissements hospitaliers.
Dans ce cas précis nous pouvons étudier et proposer à l'équipe soignante et meneuse
du projet, une formule spécifique correspondant au besoin-souhait des patients et d'un
service en particulier.

NOUS ECOUTER
Chaine Youtube "au fil des cordes"
Duo de cordes ensol'eillées

NOUS CONTACTER
INFORMATIONS
DEMANDE DE DEVIS

contact@au-fil-des-cordes.com
http://www.au-fil-des-cordes.com
°°°°°
Myrtille Lancelle : 06.23.52.65.57
Emmanuelle Oppel : 06.28.13.72.44

