
LA CORDE SENSIBLE
DUO DILEMME

CONCERT MÉDITATIF

SAMEDI 02 NOVEMBRE À 20H00 



  DUO DILEMME

Le Duo Dilemme est un jeune duo né de la rencontre d’une altiste (Marie Ghitta) et d’une vi-
oloniste et chanteuse (Welleda Muller) lors d’un stage de musique baroque au Conservatoire 
Royal de Bruxelles. Leur ligne directrice est de faire dialoguer la musique savante et la musique 
populaire dans des programmes assez divers, invitant à la danse comme à la méditation. Les 
œuvres sont très variées, allant du Moyen Âge jusqu’au XXe siècle, avec pour point commun 
une dimension émotionnelle et la présence d’influences à la fois savantes et populaires.

Horaire  Accueil dès 19h et possibilité de manger sur place,  concert à 20h00

Lieu   Centre Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet  
  à gauche en sortant du village direction Mauborget

Tarif          CHF 20 CHF pour le concert, payable sur place 
  Gratuit pour les participants au stage du 02-03 novembre

Réservation Afin de garantir un nombre de places suffisantes merci d’annoncer votre venue à  
  info@mingshan.ch ou par téléphone au +41 79 844 12 76

Depuis toujours, la musique a été une façon d’extérioriser les émotions des compositeurs. 

Comme dans l’art pictural, certaines formes musicales les expriment de manière plus ou moins importantes. Par exemple, les 
émotions sont beaucoup plus manifestes dans l’opéra Italien de Verdi que dans les œuvres de musique de chambre de Bach. 
La musique romantique a souvent été l’occasion de mettre en lumière diverses émotions, de même que la musique yiddish du 
début du XXe siècle.

Mais qu’en est-il du spectateur ? De nos jours, le contrôle est devenu très important dans nos vies, et il n’est plus vraiment social-
ement acceptable d’exprimer nos émotions de façon extravertie dans un concert, alors que les opéras français comme italiens 
étaient l’occasion de grandes manifestations d’émotions par le public , notamment au XVIIIe siècle.

Ce programme du Duo Dilemme, intitulé La corde sensible a été conçu pour vous proposer d’aller à la rencontre d’émotions 
assez différentes dans un état méditatif. Un moment de méditation guidé assez bref vous sera proposé avant d’entendre des 
pièces alternativement jouées en duo violon-alto, alto-chant, alto et violon solo, allant du Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. Les 
membres du public qui le souhaitent auront ensuite l’occasion d’exprimer ce qu’ils/elles ont ressentis, de façon informelle après 
le concert.


