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CONCERT DUO PARIS MOSCOU
Dimanche 21 janvier 15h 

Eglise Marie Madeleine - Saint Montan
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Ce concert, en partenariat avec les communes de Bourg Saint-
Andéol et de Saint-Montan, a lieu en amont du 6ème Festival « 
Bouteille en Bretelles » qui se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018.

www.hotelcotecour.fr

Vin offert par le Domaine de la Croix Blanche
Saint Martin d’Ardèche



“Impasse" Franck Angelis

"Hommage à Paco" Franck Angelis

"Moscou-Paris" Franck Angelis

“L’hiver” - extrait des 4 saisons de A. Vivaldi

"Poème Lyrique" Evgeny Derbenko

“Twostep” A. Tzygankov 

"Accordéon Holiday" Joss Baselli/Gilbert Roussel

"L’Hiver" Anatoli Chalaïev

"En souvenir de... " Gabriel. Veit

"Air de Figaro" Gioachino Rossini

"Paris-Moscou" Franck Angelis

“Lezginka” du ballet “Gayanée” de A. Khachatourian

PROGRAMME

Domi Emorine et Roman Jbanov 

La musique est souvent faite de rencontres extraordinaires, 
d’alchimie entre des personnalités, de complicité et de 
complémentarité autour d’une passion commune. La 
naissance du duo Paris Moscou en est la parfaite illustration. 
En 1997, la route d’un jeune Sibérien croise celle d’une 
Bourguignonne…. Après une carrière déjà bien remplie en 
solo, Domi et Roman décident de proposer un voyage musical 
à travers les époques, les styles, entre Paris et Moscou.
C’est la confrontation de deux univers, de deux cultures, de 
deux façons de jouer, de deux conceptions de la musique, l’une 
plutôt orientée vers la variété française et le musette, l’autre 
plus classique orientée vers la musique traditionnelle russe. 
Avec sensibilité, humour et virtuosité, le duo Paris Moscou 
vous invite à découvrir l’accordéon de concert en parcourant 
les œuvres originales de compositeurs russes et français.
C’est la fusion de deux accordéons qui se répondent et 
chantent ensemble pour créer un nouveau style, intemporel 
et éternel, puissant et doux à la fois.
Rencontre musicale, mais aussi humaine et culturelle.

DUO PARIS MOSCOU


