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, 18 décembre 2015 —

PROGRAMME

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

Have yourself a merry little Christmas
If I only had a brain (Le Magicien d’Oz)
A spoonful of sugar (Mary Poppins)

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.
A noter : exposition au Palais Delphinal, Saint-Donat s/
Herbasse du 24 juin au 10 juillet 2016. Conférences
(Vuillard , Chagall, etc.), concerts et démonstrations.
Sites internet :

Rudolf the red-nose reindeer
Dig, Dig, Dig/Heigh Ho ! (Blanche-Neige)

Natalia Ardis : www.nataliaardis-peinture.fr
Rémi Collin : www.remicollin-artwork.fr

Abadaba Honeymoon
Froggie went a-courtin’ (traditionnel)

PROCHAINS CONCERTS

Sleigh Ride
Let it Snow !
Feliz Navidad

Solo d’orgue :
Frosty the snowman
Jingle Bells
Snow Fall

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, aux
horaires d’ouverture de la médiathèque. Gratuit.
Vernissage-soirée le mercredi 27 janvier à 19h.
Présentation de la Semaine du Son et du Collectif
Odyssée suivie de la diffusion des court-métrages.
Apéritif.
24 janvier 2016 - Comédies musicales, jazz, latin, etc.
18h, Le Louis XI, Saillans.
9 avril 2016 - Moras en Valloire.
Toute notre programmation sur notre site internet.

