(Paris 2e )

Studio d’enregistrement « Le Trogl’audio »
Enregistrement, location son et lumières,
évènementiel…
2 Chemin de la Messe de Chantemesle
95780 Haute Isle
Facebook : Le Trogl’audio
Tél. : 06 78 20 95 40 / 06 89 40 33 33
e-mail : letroglaudio@sfr.fr

Théâtre 95 (Pontoise 95)
Médiathèque Blaise Cendrars (Conflans 78)
Théâtre Massenet (Lille Five)
Faculté de St Denis – Villetaneuse (93)
Fête de l’Office du Tourisme de St Ouen (92)
Fête de l’école des Arts et Métiers de la Table

Site web et graphisme : Arnaud Bérard
8 place de la Liberation – 95220 Herblay
Graphisme, création site web, logos, affiches…
Site : www.mister-graphx.com
email : arnaud.berard@mister-graphx.com

(Levallois 92)

Association « Comme ça vous chante »
Alice Rosset – 17380 Archingeay
Site : http://commecavouschante.weebly.com/
e-mail : commecavouschante@gmail.com

Festival de Giverny (27)
Pub O’PARIS (Versailles)
La Luciole (M.J.C. Herblay - 95)
L’Atmosphère (café concert – Paris 10e)
Le Bistro Blanc (cabaret - Paris)

Contacts, renseignements, devis :

Autour du Duo Absinthe s’est créée l’association
« Corrélations » afin de promouvoir leur musique
et le travail d’autres artistes.
Association Corrélations
Chez Boyer Isabelle app. 61
Place des Cerclades – 95000 Cergy
association.correlations@gmail.com
Téléphone : 01 30 32 44 24
Salvatore Ursini : 06 09 17 03 26
Isabelle Boyer : 06 88 37 82 44
duoabsinthe@neuf.fr
https://www.duo-absinthe.com   
YouTube : DuoAbsinthe
Crédits photos ©Marie Favre - 2018

Duo Absinthe
deux Voix,

Dagobertfest (Août 2017 - Festival – Landau – Allemagne)
La Grotte à Bières (2017 – La Roche Guyon 95)
Centre Culturel d’Herblay (95) – 2016
Culturel Sydney Bechet de Garches (92) - 2015
Centre Culturel de Marly (78)
Théâtre des Déchargeurs – La Bohème

Partenaires :

Un violoncelle,
une Guitare,

Depuis janvier 99, ils se sont produits
dans différents lieux dont :

Duo Absinthe
Isabelle Boyer
Violoncelliste/Chanteuse
Compositeur, interprète

Salvatore Ursini
Guitariste/Chanteur
Auteur, compositeur, interprète

Discographie
« Le vendeur d’atmosphères »
Août 2012
Le vendeur d’atmosphères, leur dernier disque
est sorti fin 2012, avec la participation de
musiciens et de nombreux arrangements. Ce
travail donnera naissance à l’idée du spectacle « Autour du Duo Absinthe » et du DVD
sorti fin 2017.

« Tribut »
Un violoncelle, une Guitare, deux Voix.
Auteur, compositeurs, interprètes.
La sonorité du violoncelle et la voix
d’Isabelle Boyer apportent une couleur douce
et profonde à la musique du Duo Absinthe.
Les guitares de Salvatore Ursini viennent rythmer
ses textes tendres, humoristiques ou révoltés.
De la vraie chanson française, avec une pointe
d’influences calabraises traditionnelles.
Le Duo Absinthe réjouit 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.
Ils se produisent pour tous types d’évènements ;
récitals, concerts, fêtes et anniversaires privés,
cocktails dinatoires…
Leur démarche est de rendre la musique
accessible au plus grand nombre.
Ils s’adaptent au budget des lieux
qui les accueillent et étudient les tarifs et durées
de leurs prestations à la demande.
Leur répertoire, composé par des chansons
originales et des reprises du patrimoine français et
européen, peut varier selon les occasions
de 30 minutes à 2 heures.
Ils peuvent également se produire avec d’autres
musiciens (pianiste, guitariste, percussionniste…).

Septembre 2008
Ils ont sorti en 2008 « Tribut », un album de
reprises de chansons du patrimoine français
et européen (Brel, Brassens, Aznavour,
Perret...).

« Les minutes oubliées »
Janvier 2004
« 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. » — Tazik.org - Association pour la promotion des groupes et
des artistes auto-produits.
Pour cet album, ils ont obtenu une aide à l’autoproduction de la
division culturelle de la Sacem en 2003.

« Rue de la lune »
Août 2001
« 16 titres. Écriture 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/calabraises exhaussant l’intime sève de leurs
chansons. » — Récréaction Magazine

« Autour du Duo Absinthe »
Septembre 2017
DVD autoproduit tiré du spectacle
réalisé au Théâtre Roger Barat (95220
Herblay) en avril 2016. Ce spectacle,
soutenu par la Mairie d’Herblay, le
Conseil Régional du Val d’Oise, le studio
d’enregistrement « Le Trogl’audio »
(Haute-Isle - 95) et l’association
« Corrélations » a été le fruit d’un travail
de 3 ans et d’une collaboration entre le
Duo Absinthe et 12 artistes Classiques,
Jazz et Rock et autant de techniciens du
spectacle ; metteur en scène, éclairagistes, ingénieurs du son et
vidéastes, graphistes, monteur vidéo.
D’une durée de 1h52mn, il met en scène 21 chansons tirées des
4 albums du Duo. Il avait été joué une première fois fin 2015 au
centre Culturel Sydney Bechet de Garches (92).

