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 se
passionne également pour la musique orchestrale.

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
Eglise de Saint Vallier, 4 déc. 2015

PROGRAMME

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

Tu scendi dalle stelle (Italie)
Guten Abend, Gut' Nacht

(Allemagne)

В ночном саду (Russie)
Feliz Navidad (Porto Rico)
La Cambo me fai mau (noël provençal)

EXPOSITION-RESIDENCE
Découvrez le travail artistique de Natalia Ardis et Rémi
Collin jusqu’au 20 déc. dans les salles d’exposition
du Domaine Revol (médiathèque), à Saint Uze.
Exposition-vente tous les jours, 10h-18h
Conférence sur le grand pastelliste Odilon Redon le
mardi 8 déc. à 17h, sur inscription auprès de la
Médiathèque de Saint Uze : 04 75 23 41 57.
Sites internet :
Natalia Ardis : www.artmajeur.com/natalia-ardis
Rémi Collin : www.remicollin-artwork.fr

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (standard de jazz)
Have Yourself a Merry Little Christmas (standard de jazz)

PROCHAINS CONCERTS
Sleigh Ride (standard de jazz)
Frosty the Snowman (jazz)

10 décembre 2015 - Opérettes et chansons françaises
de la Belle époque à nos jours. 15h, Domaine Revol,
Saint Uze. Entrée libre, libre participation.

Jingle Bells (chanson américaine)

13 décembre 2015 - Orgue et Jazz : Chansons de Noël
jazz. 17h, Eglise de Sablons (38). Entrée libre, libre
participation.

Cold Duck Time (jazz)
Snowfall (jazz)

18 décembre 2015 - Chansons de Noël jazz, 18h,
Domaine Revol, Saint Uze. Entrée libre, libre
participation.

