
Duo CEZEMBRE 

Ce duo de Saxophone et de harpe électrique, propose un panorama de mu-
siques vivantes et dynamiques autour du jazz, de la musique classique, sans 
oublier quelques airs de musique celtiques.


Spectacle TOUT PUBLIC, plein air ou salle de concert


Dorota et Marie sont diplômées de conservatoires.


Dorota, originaire de Pologne, est diplômée de la Hochschule für Musik "Hanns 
Eisler" de Berlin et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Varsovie. En 
tant que musicienne chambriste, elle enregistre plusieurs disques avec diverses 
formations. Soliste, elle se produit avec des Orchestres Symphoniques en Pologne 
ainsi qu'avec des orchestres de chambres et ensembles de saxophones en France 
et en Allemagne. Artiste et pédagogue, elle enseigne à l’école de musique et danse 
– Lamballe Terre et Mer. 


Marie représente la France au congrès mondial de la Harpe, elle donne régulière-
ment des concert sur Radio France Musique et a donné de nombreux concerts tout 
public pour les Jeunesses Musicales de France. 


Nos deux virtuoses  qui composent ce duo, sauront vous faire partager leurs émo-
tions musicales, avec sensibilité et bonne humeur. 


Elles ont donné de nombreux concerts tant en France qu’à l’étranger: Etats Unis, 
Canada, en Allemagne, en Pologne, Liban, Irlande, Italie, Suisse, Ukraine.

Au programme vous pouvez entendre des  STANDARDS de JAZZ, comme «  My 
Little suede shoes », «  Autumn leaves », ou de la MUSIQUE CLASSIQUE, comme, 
la sonate au claire de Lune de DEBUSSY et le premier prélude de JS BACH.

Quelques ANDRO Bretons, et ballades irlandaises viendront compléter ce spec-
tacle. 


Ce spectacle est adapté aussi bien pour les spectacles en plein air qu’en salle de 
spectacle ( les harpes étant avec une caisse de résonance et 1 micro par cordes ) 
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