
Le Duo
Gourmand VOIES    DE

 
FEMMES

présente 

Spectacle concert pour
voix et piano



"Voies de Femmes" est un spectacle
musical qui met en avant les femmes
compositrices à travers les époques et les
styles , du XIIème siècle à nos jours. Voici
le préambule : 
 
"Imaginez, le temps d'un spectacle , que la
tendance à oublier les femmes de l'histoire
de la musique est inversée , que nous
vivons dans un monde tant matriarcal que
les compositeurs hommes sont restés
dans l'oubli.  Une histoire qui commence
dans l’obscur Moyen-âge…"

Maud Le Bourdonnec 
Pianiste 

 

Emmanuelle Guillier
Soprano

 

 

photos-montages décalées projetées sur
l'arrière scène 
 frise chronologique 
mise en scène fraiche et légère

Le spectacle met en scène une 
contre-leçon chronologique sur l'histoire 
des compositrices, appuyée de:

 
 
 
  

 Comment ? 

 Quoi ? 

Qui ? 

Voies de Femmes
Spectacle concert pour voix et piano

Après une licence « musicien interprète » à Montpellier,
Maud part se perfectionner au conservatoire de Lyon puis à
la Haute Ecole de Musique de Lausanne dans la classe de 

Jean-François Antonioli.
 Premier prix à l'unanimité du concours Claude Kahn en

2012, elle se produit régulièrement en tant que chambriste et
accompagnatrice.

 

En parallèle d'un Master de droit et justice, Emmanuelle
obtient un diplôme professionnel d'art lyrique au

Conservatoire de Lyon. 
Au cours de sa jeune carrière, elle chante en France ou
à l'étranger en tant que soliste dans différents festivals

d'opéra et événements musicaux, mais aussi en tant
que choriste à l'opéra de Saint-Etienne ou à la

Philharmonie de Liverpool.



XVI ème

 Béatrice de Die : A chantar
 Hildegarde von Bingen : Sed diabolus in Invidia

Wilhelmine von Bayreuth : Un certo freddo orrore, extrait de l’opéra "Argenore"
  
Elisabeth Jacquet de la Guerre : Musette 

Maria Theresia von Paradis : 4 lieder extraits des "Zwolf Lieder auf ihrer Reise
in Musik gesetzt "

Hélène de Mongeroult : Etude no.107, "la Révolutionnaire" 
Clara Schumann : 6 lieder op.13
Johanna Kinkel  : 2 lieder op.19
Fanny Mendelssohn : Die Nonne op.9, Wan der Liet op.1

Alma Mahler :   5 lieder
Lili Boulanger : Clairières dans le ciel (extraits) 
Cécile Chaminade: Ma première lettre

Isabelle Aboulker : La cigale et la fourmi, L’inconstante 

 

 

 

 

 

PROGRAMME MUSICAL

XIIème

XIXème

XXème

siècle

 

siècle

siècle

siècle



CONTACT : 

 

duogourmand@gmail.com

 

06 11 37 15 34

CONTACT

www.duogourmand.org
    /duogourmand.musique 

06 27 52 58 44

Durée du spectacle : 1h30
Nécessité d'un piano sur

place
 

Espace musical : 
plateau 6*6m

2 micros,
Prises electriques

 
 

public : à partir de 12 ans
 

Tous droits réservés pour
la diffusion des photo-

montages

duogourmand.musique@gmail.com


