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INTERPRÈTES
DUO ALLIANCE
L’histoire du duo remonte à l’été 2006 lorsque Ewa et Aymeric se rencontrent au cours
d’une académie de musique en France.
Petit à petit, les deux musiciens se rapprochent et commencent à travailler quelques
pièces ensemble. Leur histoire ira bien au-delà de la musique puisqu’ils se marient en
2009 et s’installent en Valais.
La formation guitare et violon est assez originale dans le monde de la musique classique
et le répertoire plutôt limité. Néanmoins, il existe un nombre de pièces originales
tout à fait intéressantes pour un programme de concert. En empruntant quelques
compositions au répertoire pour guitare et flûte et en sélectionnant certaines
transcriptions d’œuvres écrites pour d’autres instruments, le Duo Alliance propose un
répertoire varié allant de la musique de la renaissance aux œuvres contemporaines.

EWA DEMAUGÉ-BOST, VIOLON
Ewa Demaugé-Bost est née en 1985 à Varsovie au sein d’une famille de musiciens.
A l’âge de sept ans, elle commence l’apprentissage du violon et du piano. Elle obtient
son Master de violon en 2009 (solo, orchestre et enseignement) à l’université Frédéric
Chopin de Varsovie dans la classe de Krzysztof Jakowicz. Elle a également étudié avec
Annick Roussin au CNSM de Lyon et a participé à des Masterclass en Allemagne, en
France et au Canada avec entre autre Sally Thomas, Wolfgang Marschner, William van
der Sloot et Kazimierz Olechowski. Ewa a reçu plusieurs prix dans des compétitions
nationales et internationales et a également donné de nombreux concerts en solo,
comme chambriste ou en orchestre en Pologne, en France, en Allemagne, en Suisse,
aux Pays-Bas, à Chypre et au Canada.
Ewa enseigne actuellement au Conservatoire cantonal de Sion.

AYMERIC DEMAUGÉ-BOST, GUITARE
Né en 1979, Aymeric Demaugé-Bost a eu un parcours musical
atypique. Il découvre la guitare électrique vers l’âge de
14 ans et joue dans différents groupes. C’est seulement à
l’âge de 23 ans qu’il décide de se consacrer exclusivement à la
guitare classique. Sa formation passera donc obligatoirement
par les circuits «parallèles». Après quelques années passées
auprès de différents professeurs, il rencontre le concertiste
et pédagogue péruvien Jesús Castro-Balbi et suit son
enseignement pendant 10 ans. Installé en Valais depuis 2009,
il poursuit sa formation auprès de George Vassilev.

PROGRAMME
C. Gottlieb Scheidler
Sonate en Ré Majeur pour violon et guitare
I. Allegro, II. Romanze, III. Rondo

M. De Falla (arr. Llobet/Kochanski)
Suite Populaire Espagnole
I. El Paño Moruno, II. Nana,
III. Canción, IV. Polo
V. Asturiana, VI. Jota

A. Pärt (arr. Pasieczny/Demaugé-Bost)
Fratres
M. Pasieczny
La Casa donde vive Miedo (hommage à J. Rodrigo)

APÉRITIF
TRITHÉRAPIE

FENDANT SANS CULOTTE AOC VALAIS 2016

Charles Bonvin - Sion

ŒIL DE PERDRIX AOC VALAIS 2016

Provins - Sion

GAMAY LES MAGES AOC VALAIS 2016

Les Fils Maye - Riddes

Présentation des vins par M. Christophe Venetz Majordome de l’Ordre de la Channe
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