
       Pierres de Lunes 
                                                                        

                                               Violon Harpe

             Le duo Pierre de Lune, l’harmonie de la harpe et du violon
                     Classe et féminité, musicalité, dynamisme, charme ...

    Musique classique et impressioniste: Fauré, Borodine, Popy, Inghelbrecht, Bartok...
            Musique du monde, Milongas et tangos, airs celtiques , roumains et orientaux                                           

     Quelques soient les lieux ou styles de concerts , professionnalisme  et diversité assurés.

      Concerts classiques, grandes soirées évenementielles, vernissages en galeries, 
         expositions ou lieux privés.  A votre écoute elles s’adapteront à vos envies .



Stephane France Léger est diplômée de l’école 
Normale de Paris et médaillée d’or des 
conservatoires de Grenoble et Montpellier.
Titulaire du diplôme d’état, elle enseigne la harpe 
dans divers conservatoires de la région parisienne.
Interprète éclectique, elle se produit dans des 
formations variées du duo à l’orchestre symphonique 
et explore des répertoires allant du classique au 
contemporain, du jazz à l’improvisation.
Harpiste de l’orchestre Divertimento, elle fait aussi 
partie du groupe «Naccara» et l ensemble 
d’instruments de verre «Transparences», elle a 
participé aux créations d’opéra contemporains de 
Michel Sendrez et a enregistré plusieurs musiques 
de films.

Valérie de Nattes a étudié le violon au CNR d’Aubervilliers
où elle a obtenu les 1ers Prix de Violon, Musique de Chambre et 
Histoire de la musique; puis à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris, elle a obtenu à l’unanimité la Licence Supérieure 
d’Exécution. 
Eclectique, elle joue aussi bien avec Les Solistes de Paris, que 
Léo Ferré, Stéphane Grappelli, Téléphone ou Johnny Hallyday. 
Elle participe à l’enregistrement d’albums de musiciens comme 
Khaled, K. Chahine, F. Cabrel, D. Nuttea, J. Loureau M. Legrand...
Au sein de l’orchestre du Festival Interceltique de Lorient dont 
elle est membre depuis 1984, elle joue chaque année aux côtés 
d’artistes comme les Chieftains, Liam o’Flynn, Alan Stivell, Gilles 
Servat ou le Galicien Carlos Núñez.
Membre du duo « Les Pierres Noires » depuis 14 ans, elle se 
produit fréquemment dans cette formation. Concerts en France, 
Irlande, Angleterre, Ecosse, Suisse.
Titulaire du diplôme d’état elle enseigne le violon et la musique 
de chambre au conservatoire d’Orly, ville dans laquelle elle 
propose et réalise très régulièrement divers projets 
pédagogiques.

Tapez pour saisir le texte

                   
                 Contact:
            +33 6 800 24 818
          valdenattes@orange.fr
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