DOSSIER DE PRESENTATION JM FRANCE
Décacorde
Péripétie à dix cordes
CRÉATION JM FRANCE

Duo Solea (Île-de-France)
Armen Doneyan guitare
Michèle Pierre violoncelle
Mise en scène Olivier Prou
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A PROPOS DU SPECTACLE
À eux deux, ils ont dix cordes, deux caisses de résonance et beaucoup de choses à se
raconter. C’est au CNSMD de Paris qu’Armen Doneyan et Michèle Pierre tombent sous le
charme du mariage entre leurs deux instruments – guitare et violoncelle, une association rare !
Les timbres se mélangent et s’opposent : le son perlé et énergique de la première s’unit
parfaitement au timbre chaleureux et vibrant du second. Le Duo Solea est né.
Leur répertoire commence aux abords de l’Espagne, de Cuba et du Brésil. Mais il s’élargit vite à
la musique romantique, aux grands maîtres français comme Fauré ou à la musique
d’aujourd’hui, avec des compositions écrites spécialement pour eux. C’est donc à la découverte
d’un répertoire foisonnant, souvent d’inspiration populaire et dansante, que nous invite le Duo
Solea, fort de sa jeunesse et de sa curiosité sans limites. À dix cordes, ça déménage !

Création JM France
À partir de 6 ans
Avec le soutien de la Sacem et l’aimable concours de l’association Jeunes Talents (75)
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LES ARTISTES
MICHELE PIERRE
Michèle Pierre est une jeune violoncelliste qui vit avec passion son amour pour la musique. Elle
trace à grand pas un parcours fulgurant qui la mène du conservatoire du Havre au
Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Jazz, musique improvisée, rock, pop,
folk, elle croque la musique à belles dents en jouant avec des artistes de styles très différents,
dans des formations d’une grande diversité : duo d’improvisation à deux violoncelles, Orchestre
des lauréats du CNSM, Orchestre de violoncelles de François Salque, groupe folk Mathilda
Tree, groupe rock-chanson française du guitariste Najar, quatuor à cordes Syrma…

ARMEN DONEYAN
À six ans, Armen Doneyan fait ses premières gammes à la guitare. Remarqué pour ses qualités
artistiques et musicales, il obtient un Prix d’excellence au Conservatoire régional de Paris avant
d’entrer au Conservatoire national supérieur de musique. C’est là qu’il fonde avec Michèle
Pierre le duo Solea et passe brillamment sa licence de musique de chambre. En tant que
guitariste soliste, il obtient de nombreux prix internationaux, en Angleterre, en Italie et en
France, récoltant sur son passage de nombreux prix et concours, en tant que jeune interprète.

DUO SOLEA
Liés par une grande passion pour les musiques d’Espagne et
d’Amérique latine, Michèle Pierre et Armen Doneyan fondent le duo
Solea qui tire son nom d’une des formes du flamenco. Ils abordent
avec passion le répertoire pour duo guitare et violoncelle, avec des
œuvres de Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquin Nin. Ils
s’intéressent aussi à la musique romantique ainsi qu’à la musique
contemporaine et passent commande à de jeunes compositeurs pour élargir leur répertoire. Le
duo remporte plusieurs concours, emportant l’adhésion autant du jury que du public, par le jeu
passionné, fougueux, inspiré et l’originalité du répertoire de ces deux jeunes artistes.
Site : www.soleaduo.wix.com/duosolea
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Entretien avec le duo Solea

Qu’est-ce qui a déclenché cette rencontre entre une guitare et un violoncelle ?
Duo Solea : « Nous étions tous les deux en quête d’une formation de musique de chambre
originale, sortant des sentiers battus. Nous nous sommes rencontrés lors de nos études au
Conservatoire supérieur de musique de Paris, et dès la première répétition nous sommes
tombés sous le charme du mariage de nos deux instruments.»
Votre attirance pour les musiques d’Espagne et d’Amérique du Sud a-t-elle été favorisée
par la découverte d’un répertoire ou par un voyage ?
Duo Solea : « Nous affectionnons en effet ce répertoire qui sied à merveille à notre formation :
le caractère et le timbre de nos deux instruments servent cette musique d’une très belle
manière.
Malgré tout, nous ne désirons pas nous y cantonner. Au contraire, nous souhaitons élargir nos
horizons sans laisser de côté telle ou telle période de l’histoire de la musique !
Nous serons d’ailleurs heureux de défendre la création contemporaine lors du spectacle en
jouant une œuvre écrite spécialement pour nous par un ami compositeur, Romain Dumas. »

LE PROGRAMME MUSICAL
Pièces du répertoire classique du XIXe siècle à nos jours.
Gabriel FAURÉ, Pavane et Après un rêve
Joaquin NIN, Suite populaire espagnole 1. Vieja Castilla 2. Murciana 3. Asturiana 4. Andaluza
Enrique GRANADOS, Oriental et Andalouse
Manuel de FALLA, Danse espagnole N°1 - extrait du drame lyrique La vie brève
Nana - extrait de Sept chansons populaires espagnoles
Radamés GNATTALI, Sonate 3e mouvement Con Spirito
Romain DUMAS, Trois duos amoureux pour guitare et violoncelle, composition originale

Durées :
Spectacle Jeune public : 50 min
Spectacle Tout public : 1h15
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LES JM FRANCE
Depuis 72 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent pour
l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones
reculées ou défavorisées.
Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM
France.

MISSION

HIER

Offrir au plus grand nombre d’enfants et de
jeunes, une première expérience musicale
forte, conviviale et de qualité.

Les JM France – Jeunesses Musicales de
France - naissent de l’intuition d’un homme,
René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le
pari que rien n’est plus important que de faire
partager la musique au plus grand nombre.

OBJECTIF
Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes
à toutes les musiques (actuelles, classiques,
du monde) pour les aider à grandir en
citoyens.

Il invente le concert pour tous et développe,
dans toute la France, l’accueil au spectacle
des lycéens, des étudiants, puis des enfants.
Une grande tradition de découverte musicale
poursuivie jusqu’à ce jour.

ACTIONS
2 000 spectacles, ateliers et parcours
musicaux par an sur tout le territoire principalement sur le temps scolaire - avec
plus de 150 artistes professionnels engagés
et un accompagnement pédagogique adapté.

LES JM INTERNATIONAL
Avec près de cinquante pays, les JM France
forment
les
Jeunesses
Musicales
International, la plus grande ONG en faveur
de la musique et des jeunes, reconnue par
l’UNESCO.

RESEAU
1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100
partenaires
culturels
et
institutionnels
associés (collectivités, ministères, scènes
labellisées), en lien étroit avec les
établissements scolaires, les écoles de
musique, etc.

VALEURS
L’égalité d’accès à la musique, l’engagement
citoyen, l’ouverture au monde.

ELEVES AU CONCERT
Programme national signé entre les JM
France et les ministères de l’Éducation
nationale et de la Culture pour développer
l’action musicale auprès des élèves, du
primaire au lycée.
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