DUO ENTRACTE - FLÛTE ET HARPE

Duo Flûte et Harpe
Duo Entracte est présent sur la scène internationale depuis bientôt
dix ans.
Lena Gutke (flûtiste) et Odile Abrell (harpiste) sont issues de
conservatoires supérieurs de France et de Suède.
Interprètes de haut niveau, elles forment un duo de musique
classique avec un large répertoire qui s'étend également vers
d'autres styles de musique.
Elles mènent en parallèle des carrières de solistes, chambristes et
musiciennes d’orchestre à l'international.
La scène de la variété ne leur est pas inconnue, elles ont travaillé
avec de grands artistes comme Florent Pagny, Isabelle Boulay,
Diana Krall, Calogero, Julien Clerc, Liz Mc Comb, Michel
Legrand...
Un large choix d’œuvres pour des animations musicales lors de
mariages, cocktails, conférences, dîners d'affaire...
Au répertoire : musique classique - de la variété - musiques du
monde - jazz.
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DUO ENTRACTE - FLÛTE ET HARPE

Duo Flûte et Harpe

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais de visas si
nécessaire.





Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, tables, chaises, portant avec cintres, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks.
Lumière et sonorisation. Les artistes amènent leurs micros.
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