BIOGRAPHIES ET LIENS :
Natalia Ardis a reçu une formation classique (chant
lyrique, piano, orgue d’église et clavecin, licence de
Musicologie) et de musiques actuelles (chant traditionnel
et moderne, basse électrique). D’origine argentine et de
langue maternelle espagnole, elle a une affinité
particulière avec le répertoire latin. Sa formation
classique lui permet également d'interpréter le répertoire
de music-hall dans la tradition des voix semi-lyriques de
Broadway.
Rémi Collin a reçu une formation classique et jazz au
piano. Titulaire d’un DEM Jazz, il travaille en solo, duo et
trio. Il a sorti trois albums (deux en trio, un en piano solo).
Organiste depuis 2012, il s’intéresse à l’orgue d’église et
l’orgue Hammond. Compositeur et arrangeur, il écrit
régulièrement des oeuvres pour orchestre.

Le Tea for Two Duo prépare actuellement son premier album entre
compositions et reprises dont la sortie est prévue en 2016. Ils se
produisent dans de nombreux lieux du jazz en France et jouent
également sur orgue d’église.
Pour consulter leurs informations, dates de concerts et
écouter 13 titres :
www.teafortwo-duo.com
Pour recevoir notre newsletter, merci d’écrire à
teafortwo-duo@musician.org

CONCERT
TEA FOR TWO DUO
Natalia Ardis et Rémi Collin
— Domaine Revol, 10 décembre 2015 —

PROGRAMME

Programme susceptible d’être modifié. L’ordre imprimé n’est
pas celui du concert.

Les haricots (F. Lopez)
Je ne suis pas ce que l’on pense (O. Straus)
Madagascar (F. Lopez)

NATALIA ARDIS & REMI COLLIN — PEINTURE
Découvrez le travail de peinture de Natalia Ardis et
Rémi Collin jusqu’au 20 décembre au Domaine Revol
de Saint Uze.
Vous êtes cordialement invité au finissage de
l’exposition (date et heure : consulter la
médiathèque).
Sites internet :

Rondeau de Fritz (J. Offenbach)
Piff Paff Pouff (J. Offenbach)

Natalia Ardis : www.artmajeur.com/natalia-ardis
Rémi Collin : www.remicollin-artwork.fr

Ah ! Quel diner je viens de faire (J. Offenbach)
Marchande de fruits (Dalida)

PROCHAINS CONCERTS

Le tango corse (Fernandel)
Parlez moi d’amour (J. Lenoir)
Le cake d’amour (M. Legrand)
Il ne faudrait pas (J. Greco)
Pourquoi pas ? (N. Ardis/R. Collin)
C’est magnifique (C. Porter)

13 décembre 2015 - Chansons de Noël jazz et du
monde, église de Sablons (38) à 17h. Entrée libre, libre
participation.
18 décembre 2015 - Chansons de Noël jazz, 18h,
Domaine Revol, Saint Uze. Entrée libre, libre
participation.
Janvier 2016 - Semaine du Son au Domaine Revol :
projection de films et de compositions originales par le
Collectif Odyssée. Du 25 au 31 janvier 2016. Consulter
la médiathèque.

Solo de piano :

24 janvier 2016 - Comédies musicales, jazz, latin, etc.
18h, Le Louis XI, Saillans.

Les feuilles mortes

Toute notre programmation sur notre site internet.

