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DUO TEMPERA  

Anne-Sophie Pannetier 
Harpe 

Alexy Blanchard-Roche 
Flûte traversière 





Escales 

Heitor Villa-Lobos - Chant du Cygne Noir 

Enrique Granados - Suite espagnole 

Emilio Pessard - L'Andalouse 

Celso Machado - Mélodies populaires Brésiliennes 

Manuel De falla - Chansons populaires espagnoles 

Manuel De falla - La Vida Breve 

Astor Piazzolla - Histoire du Tango 

Astor Piazzolla - Oblivion 

Isaac Albeniz - Asturias 

Maurice Ravel - Pièce en forme de Habanera 

Marin Marais - Les Folies d'Espagne  
Jacques Ibert - Entr’acte 

Georges Bizet (François Borne) - Fantaisie sur Carmen 

Léonard Bernstein - America 

Astor Piazzolla - Libertango



"Le mystère est enfin levé.  

La harpe et la flûte traversière, deux instruments peu connus 
du public, sont un mariage heureux.  
Union de la corde et du vent.  
Hier, nous avons découvert leurs sons mélodieux qui 
s'accordent merveilleusement. Les mélodies nous ont 
transportées de l'autre côté des Pyrénées voire de l'autre 
côté de l'atlantique pour un voyage musical en terres 
hispanophones interprété avec brio par nos deux musiciens. 
La salle, transformée en un bel écrin lors de cette parenthèse 
musicale, résonne encore des notes cristallines de la harpe 
et des envolées de la flûte. Nous avons, pendant une heure 
trente, laissé notre esprit vagabonder au grès des morceaux. 
Anne-Sophie et Alexy ont su nous charmer grâce à un 
programme original où se mêlaient les morceaux rythmés au 
plus nostalgiques. Une heure trente où tout nous paraissait 
facile. Nos deux artistes nous ont communiqué leur amour 
pour leur musique et pour leur instrument. Nous avons été, 
nous, spectateur, le temps d'un concert, animés par une 
palette d'émotions que seul des musiciens accomplis savent 
transmette au travers de leur art …"  

Sylvie Robert,  
déléguée à la Culture de la Ville de Bellegarde (30) 





Le Duo Tempera naît en 2015 de la rencontre entre Anne-Sophie 
Pannetier, Harpiste et Alexy Blanchard-Roche, Flûtiste. Ces jeunes 
artistes, médaillés d'or avec mention  en musique de chambre du 
Conservatoire de Lyon, perfectionnent leur parcours instrumental au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et sont 
également professeurs de musique dans divers conservatoires.  Ils 
ont, en effet, plaisir à transmettre leur passion de la musique avec 
leurs élèves mais aussi et surtout avec un large public.  
Avec ce programme Escales, Anne-Sophie et Alexy ont choisi de 
présenter un programme original et festif, qui invitera le public à 
voyager entre les époques et deux nations voisines : la France et 
l’Espagne mais aussi en Amérique latine. Embarquez pour un concert 
commenté aux allures de match amical musical ou de carte postale 
musicale et laissez vous porter par les sonorités de la flûte et de la 
harpe et toute la beauté de ce répertoire enjoué, lyrique et coloré. 



Concentré essentiellement sur la musique du début du XXe siècle, ce 
programme permet de mettre en lumière toute la chaleur de la 
musique espagnole et tout son caractère. Inspirées par les paysages 
les plus arides du pays ou par les couleurs éclatantes de certaines 
villes, les plus belles pages de la culture musicale espagnole vous 
seront jouées par le Duo Tempera. C’est aussi l’occasion de montrer 
à quel point l’Espagne fut une source d’inspiration et de fascination 
pour la création musicale Française. Alors que des compositeurs  
espagnols comme De falla par exemple, vont chercher à constituer 
un répertoire populaire et traditionnel espagnol, les compositeurs 
français comme Ravel ou Debussy vont recréer de véritables cartes 
postales musicales, toujours avec une touche française, de ce qu’est 
pour eux le son de la brûlante Espagne. L’Histoire, dans ses plus 
sombres heures, à fait que l’Espagne est intimement liée au continent 
sud-américain qui est lui aussi mis en avant dans les concerts Escales. 



« Là où est la 
musique,  
il n’y a pas de 
place pour le 
mal. »  
Miguel de Cervantès
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www.duotempera.com 
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