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www.duo-absinthe.com

Contacts :
Mlle BOYER Isabelle :
place des Cerclades – appt 61 - 95000 – CERGY
Tel : 01.72.58.47.50
Mlle BOYER : 06.88.37.82.44
M. URSINI : 06.21.87.79.79
e-mail : duoabsinthe@neuf.fr
Site web : http://www.duo-absinthe.com

le Duo Absinthe
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ISABELLE BOYER :
Violoncelliste/Chanteuse
Conservatoire
Compositeur - interprète

SALVATORE URSINI :
Guitariste/Chanteur
Autodidacte
Auteur – compositeur – interprète

Un violoncelle, une Guitare, deux Voix, ils sont auteurs compositeurs
interprètes. Leur musique est à la fois douce et profonde de part la
coloration du violoncelle et la voix d’Isabelle Boyer, rythmée et
enlevé avec l’apport de la guitare acoustique et de la voix de Salvatore
Ursini.
Le Duo Absinthe réjouit déjà un public qu’ils ont su fidéliser au fil de
leurs récitals, attiré par les textes et l’originalité d’une musique de qualité,
accessible à tous.

Discographie :
Pour «les minutes oubliées», Ils ont obtenu une aide de la division
culturelle de la Sacem en 2003.
Ils viennent de sortir un album de reprises de chansons du patrimoine
français et européen (Brel, Brassens, Aznavour, Perret...).
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Depuis janvier 99, ils se sont
produits dans différents lieux
dont :

Centre Culturel d’HERBLAY (95)
Centre Culturel de MARLY (78)
Théâtre des Déchargeurs – La Bohème
(Paris 2ème)

Ils viennent de créer
l’association Corrélations afin
de promouvoir leur musique
et d’autres artistes et travaillent
actuellement sur leur quatrième
album.

Théâtre 95 (Pontoise 95) /
Théâtre Massenet (LILLE Five)
Faculté de St Denis – Villetaneuse (93)
Acquaboulevard de Paris
Fête de l’Office du Tourisme de ST
OUEN (92)
Fête annuelle de l’association des
anciens combattants du Val d’Oise

Leur démarche est de rendre la
musique accessible au plus grand
nombre.

Fête de l’école des Arts et Métiers de
la Table (Levallois 92)
Fête de Noël de l’école N.D
de la Providence (Enghien les Bains – 95)
Dagobertfest

Ils travaillent aussi avec le
GUSO (guichet unique).
Ils s’adaptent au budget des lieux
qui les accueillent et étudient
les tarifs et durées de leurs
prestations à la demande.

(Cergy 95)

( festival – LANDAU – Allemagne)
Festival de GIVERNY (27)
Pub O’PARIS (VERSAILLES)
La Luciole (M.J.C. Herblay - 95) ...
L’Atmosphère (café concert – Paris 10ème)
Le Bistro Blanc ( cabaret - Paris)
L’Autobus café (café concert –Paris)...
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Leur répertoire, composé par
des chansons originales et les
reprises de chansons françaises
des années 60 à nos jours, peut
varier selon les occasions et dure
de trente minutes à trois heures.
Sonorisation possible pour de petites salles.

«Rue de la lune»
16 titres. Ecriture généreuse sous influence lunaire, voici le Duo
Absinthe [chants, guitare et violoncelle].
Ainsi, le D.A. offre sa poésie comme l’on donne sa
chemise et ses chansons comme l’on prête un livre.
« La lettre » est une strophe des plus agréables, avec des références
italo/sardes exhaussant l’intime sève de leurs chansons.
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«Les minutes oubliées»

réalisation graphique : www.mister-graphx.com

13 titres. Duo Absinthe ne se distille pas comme ça sous le coin d’une
table le nez dans le sucre... La coloration réaliste parfois contestataire
de ses textes incandescents ‘violence héréditaire’, ‘ni queue ni tête’ est
la mouture d’un philtre en arôme de cordes, de voix en résonance et
d’amitié invitée. A humer, goûter tout au long de cette conversation
avec nous, auditeurs. Cette mine antipersonnel vous envoie au septième
ciel et c’est rien de le dire.

