
PIANO (2 et 4 mains) ...FLÛTE TRAVERSIERE...ACCORDEON...
...CLARINETTE ...GUITARE...VOIX...SURPRISES...

STEFAN MORIAMEZ DELPHINE LAVERGNE

DUOP'



Un spectacle « à la carte » !
Que diriez-vous d'un moment de partage dans la bonne humeur dans votre commune? 
Que diriez-vous d'embarquer à bord de la goélette Calypso pour un périple  comique et  poétique
dans le carnet de voyages loufoque du navire ? 

Le spectacle "Escales" est donc fait pour vous  ! Jeux de mots,  comique visuel  ou poésie se
côtoient pour le plus grand bonheur de petits et grands !

De port en port, de mer en mer, laissez-vous conter les airs qui firent gonfler les voiles de ce voilier à
la retraite, entre Jazz et Bossa, Classique et chansons... De tout, pour tous les goûts et pour tous les
publics !

Poix du Nord, juin 2017



Les artistes !

Stefan Moriamez

Ténor

Diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, Stefan Moriamez est à la fois

chanteur, pianiste et chef de chœur !

Après une carrière de chanteur professionnel qui l'amène sur les plus grandes scènes

(Opéra de Paris, Teatro Real de Madrid, Opéra de Lille...), il reprend la direction de la

Maitrise Boréale Nord Pas de Calais avant sa disparition en 2015. C'est alors qu'il décide

de reprendre l'enseignement de l'Anglais et qu'il obtient son CAPES dans cette discipline.

Il  rencontre  Delphine  Lavergne  à  cette  occasion  et  entame  avec  elle  l'écriture  et  la

conception du projet Escales ! Ils créent ensemble le duo DUOP'

Eglise de Dorengt (02), octobre 2017



u de danse....

Originaire de la région bordelaise, Delphine Lavergne étudie au conservatoire de
Bordeaux (piano classique et jazz) où elle a obtenu diverses récompenses. Professeur agrégée de

musique, elle obtient parallèlement un Master en musicologie à l'université Bordeaux-Montaigne et

consacre dès lors une partie de son temps à l'enseignement et à la transmission de sa passion.

Pianiste  et  compositrice,  elle  porte  un  grand  intérêt  pour  les  correspondances  entre  les  arts  et

collabore  dans  de  multiples  projets  :  accompagnements  de  chanteurs,  de  ciné-concerts,  de

Masterclass de chant, ou de danse....

En  2015, son chemin l'amène dans le Nord de la France où elle poursuit  son activité musicale,

dirigeant  une  chorale  d'enfants  chaque  semaine  et  se  produisant  en  duo  avec  le  ténor  Stefan

Moriamez.

Reprise du spectacle à Poix du Nord
Téléthon 2017

Eglise de Le Falgoux (15 Cantal)
Août 2018



QUELQUES AFFICHES !

Catherine Duflot-Falgère, Journal Le Réveil (Cantal), 
8 août 2018
« Les absents, comme toujours, ont eut tort ! Delphine 
et Stefan nous ont embarqué dabs un magnifique 
voyage musical à bord de la Calypso »

« Nous avons passé un moment XTRA ! Je 
recommande » Julien X commentaire Facebook

Michèle X « Ils ont laissé plein de bons 
souvenirs à Poix du Nord » « sincère et 
mérité » commentaire Facebook

« Une évasion assurée pour tous ! / un 
moment loin du monde, rien que pour 
soi ! » Sylvie X Facebook



Un répertoire varié, populaire et de qualité !

mis en scène dans un spectacle comique !

Riche en surprises, les voix, piano (2 et 4 mains),

guitare, accordéon, flûte ponctuent l'improbable

histoire de la goëlette Calypso...

Aperçu du répertoire proposé :

musique savante:

-Airs d'opéra : Puccini (Tosca, Turandot)
-Comédies musicales
-Mélodies françaises (Fauré, Hahn, Chausson...)
-Piano 4 mains, (Debussy, Brahms)

musique populaire :

-standards de jazz
-chansons napolitaines
-chansons françaises (Brel, Nougaro, Salvador, Prévert, Brassens...)

-chansons populaires (Mon amant de St Jean, Sous le ciel de Paris, La vie en Rose...)

-bossa nova,

Durée : 1h15 sans entracte

Possibilité d'adapter le répertoire en fonction de vos demandes !



FICHE TECHNIQUE

–  un espace scénique de 10 m x 12m

–  une estrade ou praticables selon la configuration de la salle

– un piano acoustique ou numérique (Si nécessaire, il peut être fourni par les 

musiciens)

– un ampli (600W) + table mixage minimum 4 pistes + 3 micros avec 2 pieds (Si 
nécessaire, il peut être fourni par les musiciens)

PRIX : Forfait de 700,00 EUROS TTC. 

En fonction de vos possibilités ou des projets il est naturellement 
envisageable d'adapter cette fiche technique !

Contactez-nous !!!

06.68.32.39.04 / 06.10.46.68.06 / tenorespinto@gmail.com

Découvrez nos pages FACEBOOK et YOUTUBE / DuOpéra


