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Biographie
Formé par la réunion des deux pianistes français Elodie Meuret et Antoine
Mourlas le Duo Eclypse est considéré comme l’un des duos les plus
prometteurs de sa génération. Lauréats de nombreux concours, (1er Prix au
XXème Concours International « Premio Città di Padova », Concours
International GCIP S.Eganian, Concours CMF...) le Duo est invité sur les scènes
françaises et européennes. En Italie, à Venise, Rome, Padoue (Palazzo Armeni ,
au Museo National Ignoto, à la Basilique San Antonio), en Belgique lors du
Festival Au Fil de l’Art de Walhain et également en France au Festival
Européen Jeunes Talents, au Festival Chopin, lors de la saison de l’AJAM, au
Festival Jeunes Talents de Villers-sur-Mer...
Au fil des années, de concours en concerts, de récitals en festivals, une forte
complicité s’est crée entre eux leur permettant de faire découvrir le temps d’un
concert des répertoires allant des plus connus aux plus originaux. L’intensité
musicale, leur souci du détail et la richesse de leur timbre en fait un duo
remarqué et salué par la presse !
Tous deux pédagogues et ayant à cœur de transmettre leur passion, le Duo
Eclypse développe de nouveaux espaces de dialogue pour aller à la rencontre
du Jeune Public en proposant aux structures d’enseignements des programmes
d’interventions personnalisés. Afin d’enrichir ce concept, le Duo Eclypse invite
sur scène d’autres instrumentistes talentueux (chanteurs, flûtiste, violoniste ou
bien encore quatuor à cordes) ainsi cette rencontre musicale aux publics
considérés une compréhension plus approfondie du discours musical.

Le répertoire du piano à quatre mains étant quasiment inépuisable grâce aux
possibilités de transcription qu’il permet, le Duo Eclypse le parcourt souvent
en éclaireur grâce à déjà de nombreuses transcriptions. Leur volonté de
promouvoir et faire découvrir toute la beauté des œuvres du monde actuel les
amène à travailler en étroite collaboration avec de nombreux compositeurs et à
réaliser la création de certaines oeuvres telle que la Sonata Giocosa de
M.Favrot, point de départ de rencontres créatrices futures avec J.P. Holstein,
K.Naegelen, F.Yeznikian…

Répertoire
Classique, Romantique, Moderne
MOZART W.A.
Sonate n°1 sol Maj. KV 357
Sonate n°2 si bémol KV 358
Fantaisie pour orgue fa min.KV 608
BEETHOVEN L.V.
Sonate pour piano à quatre mains
SCHUBERT
Fantaisie
Liebestraüme
BRAHMS J.
Valses op.39
Danses hongroises
SCHUMANN R.
Bilder aus osten
MENDELSSOHN F.
Ouverture Walpurgisnacht op.66
DVORAK A.
Danses slaves op.46
GRIEG E.
Danses norvégiennes op.35
RACHMANINOV S.
Pièces opus 11
SAINT SAENS C.
Danse macabre
RAVEL M.
Ma mère l’Oye
La Valse
Rapsodie espagnole
Pavane pour une infante défunte
CHABRIER E.
Souvenir de Munich (Fantaisie sur des
thèmes de Tristan et Yseult de Wagner)

DEBUSSY C.
Prélude à l’après midi d’un faune
Petite Suite
Six épigraphes antiques
FAURE G.
Dolly
Après un rêve (transc. Duo Eclypse)
Fantaisie pour flûte (transcr. Duo
Eclypse)
Berceuse
POULENC F.
Sonate pour quatre mains
GERSHWIN G.
Rapsodie in blue

Contemporain
BEFFA K.
Mirages, hommage à Ravel 2004
FAVROT M.
Sonata giocosa
HOLSTEIN J.P.
Dans les jardins du Luxembourg
COLLES J.B
Suite pour piano à quatre mains
Formations variables
BRAHMS J.
Libeslieder Walzer op.52
SCHUMANN R.
Spanische liebeslieder op.138
BRITTEN B.
Gemini Variations
CZERNY C
Concerto op.153

Jeune Public
Tous deux pédagogues et ayant à cœur de transmettre leur expérience et leur
passion, le Duo Eclypse développe un nouvel espace de dialogue pour aller à
la rencontre du Jeune Public en proposant aux structures d’enseignements (
Ecoles primaires, Collèges, Associations culturelles, Conservatoires etc…) des
programmes d’interventions personnalisés sous différentes formes :

• Concerts éducatifs
• Spectacles musicaux
• Atelier découvertes
• Stages
• Résidence
A la fois artistiques et pédagogique, ces propositions ont pour but de
développer la curiosité des jeunes et d’ouvrir leur culture au-delà des
frontières habituelles.
Pour plus de détails concernant ces propositions veuillez consulter le dossier
Jeune Public (en téléchargement sur notre site ou sur simple demande).

Presse
« ...A la découverte d’un Duo d’artistes parfaitement à l’unisson dans leurs
émotion , en osmose totale...» Bien public
« ...Leur interprétation pleine de finesse et d’élégance dans la musique
française... » Public concert Festival Jeunes Talents
« ...Un duo chaleureux qui nous a transmis sa joie de vivre ! » Public
Concert Villers-sur Mer
« L'engagement et la passion du duo Eclypse lui ont permis d'offrir au
public une grande émotion musicale mise en relief par une richesse et une
palette de couleurs uniques … » Dernières nouvelles d’Alsace
« Un public enthousiaste au concert du Duo Eclypse qui a su passionné le
public..." » Journal de la Haute-Marne
« Le Duo Eclypse est promis à un avenir musical des plus talentueux... »
Ouest-France
CONTACT :
Elodie Meuret : 06 71 85 10 20
Antoine Mourlas : 06 78 53 68 54
Email : duoeclypse@hotmail.fr
Site web : http://www.duoeclypse.com
Facebook : www.facebook.com/DuoEclypse

