Nous vous avons préparé plusieurs animations dans
lesquelles la musique prend la part belle. Notre
programme s’adapte à tout public et se fait plus ou moins
interactif selon les désirs, notamment, en situant un peu
l’histoire des morceaux. Chaque spectacle devient un
voyage… Choisissez une formule toute prête ou contacteznous pour en créer une sur mesure !
SELMA FORTIN
Artiste pluridisciplinaire, parfois
chanteuse au répertoire allant
du lyrique à la variété, parfois
violoniste ou danseuse, c’est
surtout une raconteuse
d’histoire issue d’un parcours
de lettres spécialisée sur
l’imaginaire. Enseignante
sensible, elle accompagne des
personnes à la rencontre
d’elles-mêmes.

DAVID MORLIGHEM
Pianiste brillant et sensible,
tombé en amour avec la
musique classique dès son plus
jeune âge, renforcé par ses
études au conservatoire. Dans
ce duo, il s’ouvre à d’autres
genres. En parallèle, il travaille
dans les études cliniques alors,
prendre soin des gens, il sait
faire, d’ailleurs, il a rêvé qu’il
fallait qu’on choisisse de jouer
un morceau spécialement pour
une personne.
ASPECTS TECHNIQUES : Nous
avons un micro et son enceinte à
laquelle brancher le piano et un
violon. Il nous faudra des lumières
si vous en souhaitez et surtout un
espace de minimum 5m2 où nous
installer en 20 minutes avec accès
à une prise électrique (pour le
piano).

DUO MUSICAL
VOYAGE AUTOUR DU MONDE
1h – violon, piano

De l’Amérique latine à l’Europe de l’Est, en passant par l’Irlande,
la France et d’autres pays du vieux continent, voici une sélection
d’œuvres du répertoire collectif des musiques du monde
interprétées au violon et piano.
VOYAGE EN TERRE LYRIQUE ET AMOUREUSE
1h – chant, piano

L’opéra est un univers à part entière où les sentiments humains
s’expriment. Transcendantales, joueuse, légères ou
mélancoliques, (re)découvrez une sélection d’œuvres connues
du répertoire lyrique.
ESCALE AU PIANOBAR
1h – chant, piano

Des standards du jazz, des chansons de variété de diverses
époques, plus ou moins connues, d’Edith Piaf à Billy Joel, d’un
continent à l’autre. Peut-être pourrez-vous en chanter certaines
avec nous !
VOYAGE ENERGETIQUE
1h – danse, piano

Un pianiste qui joue de la musique classique et une danseuse qui
danse les énergies de l’instant présent, de quoi éveiller
l’imaginaire et les forces insoupçonnées de l’esprit et de
l’imaginaire.

selma.fortin@gmail.com – dmorligh@gmail.com

06 78 97 18 16
Vidéos sur : https://www.selmafortin.com/mes-services-1/spectacles/
ou www.selmafortin.com rubrique « spectacles »

