
CONCERTS  
DE  
SALON

duoGL Marie-Ophélie Gindrat, violon
Gaëlle Lefebvre, violoncelle

Tel.  +41(0)79 726 47 17
Email.  info@duo-gindrat-lefebvre.ch
Site. duogl.ch

Vivez un moment 
d’émotions, chez 
vous, entouré de vos 
proches.

—  D U O G L
Musiciennes

Le duoGL

Ce sont dans les couloirs de la Haute Ecole de Musique 
de Neuchâtel que nous nous croisons pour la première 
fois. Nos  chemins se séparent un temps, chacune part-
ant poursuivre ses études dans d’autres contrées mais 
l’idée de se réunir de nouveau un jour reste présente 
dans chaque esprit. C’est ainsi que naît notre duoGL en 
juin 2016, désireux de refaire vibrer chacun de nos instru-
ments dans une formation intimiste, tout en offrant par 
leur immense tessiture, une multitude de possibilités. 

Projet Dialogue
Le projet réunit des œuvres très différentes mais 
illustrant chacune à sa manière,  le thème de 
l’échange entre les deux voix de nos instruments. 
Un enregistrement est en cours de prépara-
tion concernant ce projet réunissant les com-
positeurs Bach, Honneger, Vasks et Halvorsen. 

Pluralité des arts
En 2017, nous avons reçu l’immense joie de part-
ager la scène avec le comédien, directeur du 
théâtre du Passage à Neuchâtel, Robert Bouvier, 
autour de textes de Maurice Bavaux, natif neu-
châtelois. L’été 2018 a vu naître un autre spec-
tacle « Voici que l’esprit vole », nous unissant à 
deux jeunes comédiens, Alexandre Risso et Mar-
tin Jaspar, autour des poèmes d’Arthur Rimbaud. 

Nous sommes
—  l e  d u o G L

-  v i v r e  u n  c o n c e r t  a u t r e m e n t  -



Vivre un concert 
autrement

À l’origine, les concerts de musique de chambre se 
tenaient dans des salons privés. Nous avons voulu 
renouer avec cette tradition baroque, afin d’être au 
plus près de notre public et échanger avec lui à tra-
vers les mots, la musique, ressentir des émotions. 
La petite formation que nous représentons nous 
permet de se faufiler dans de petits espaces, don-
nant ainsi au plus grand nombre, la possibilité 
de s’offrir ainsi qu’aux convives, un concert privé.

Choisir la formule
Offrez un moment musical à vos invités 
ou 
hébergez un événement chez vous. 

Définir une date
Contactez-nous pour définir le moment de 
l’événement. 

Choisir le programme
Consultez notre site internet et écoutez des 
extraits de notre répertoire. Remplissez 
un formulaire pour définir le programme.

Option “vote”
Laissez vos invités choisir ce qu’ils dési-
rent écouter. Une partie du programme est 
alors choisie le jour du concert à main levée.
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Organisez un concert chez vous en quatre étapes simples. Nous vous laissons 
le choix du programme pour créer un événement participatif. 
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