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Samedi 16 avril 2011, 19h00

Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Duo Aphyllante

Marianne Miagat
Soprano

Lucie Aubourg
Pianiste

Prix des places:

adultes CHF 30.00 /  étudiants CHF 15.00

réduction de CHF 5.00 pour les membres de l’Association

Nombre de places limité.

Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch 

tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

le salon de la Maison blanche
les concerts
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Le Duo Aphyllante sort des sentiers battus pour vous faire entendre des
musiques rarement interprétées. Marianne Miagat, artiste lyrique et
Lucie Aubourg, pianiste, se sont rencontrées autour de leur passion
commune pour la musique du XXe sciècle. Elles décident alors de 
se produire ensemble et de former le Duo Aphyllante.

Marianne MIAGAT – Soprano
Après des études musicales (piano, chant, clarinette) à Berlin, 
sa ville natale, elle s’installe en France où elle poursuit ses études 
de chant à Paris et à Londres. 
Elle obtient un prix au concours international de chant Maria Canals 
à Barcelone. Depuis, elle se produit notamment aux U.S.A, au Japon, 
en Europe en récitals, opéras et oratorios. Elle participe à des créations
de I. Aboulker et F. Boulanger.

Lucie AUBOURG – Pianiste
Après des études de piano au Conservatoire de Munich, 
elle se perfectionne à l’Ecole Normale de Musique de Paris.
Parallèlement, elle s’intéresse aux structures sonores créées par 
les frères Baschet et, dans ce cadre, participe à plusieurs créations. 
Son intérêt pour la musique contemporaine se retrouve dans des
concerts où elle joue Crumb, Kurtag, Takemitsu et aussi des créations
pour piano à quatre mains.


