
Maia Darmé commence la harpe celtique en Bretagne avant de poursuivre 
une formation classique dans les conservatoires d’Epinal, de Bordeaux et de 
Paris. Reconnue pour sa virtuosité, sa puissance et son expressivité à 
l’instrument, elle a joué en soliste ou chambriste dans plus de 25 pays et est 
régulièrement invitée à se produire sur tous les continents. 1er Prix du 
Concours international de l'UFAM à l'unanimité avec les félicitations du 
jury à 9 ans, elle bénéficie de l’enseignement des plus grands maîtres de la 
harpe. Elle se perfectionne en licence à l’Université Nationale Australienne, 
étudie la composition en master à Columbia University, New York, puis 
réalise un master de jazz au Conservatoire de Milan. Lauréate du prix Arts 
Initiative de la fondation Gatsby, elle travaille constamment avec des 
compositeurs contemporains, créant les œuvres pour harpe qu’ils lui dédient. 
Elle collabore en tant que soliste classique avec de nombreux orchestres 
nationaux (Maroc, Tunisie, Ukraine, République Dominicaine, Colombie, 
Malaisie...). Elle navigue également avec facilité entre harpes anciennes et 
harpes électriques, entraînant son instrument à la croisée des genres.

www.maiadarme.com

Myriam Darmé débute ses études de flûte traversière au Conservatoire de 
Région de Metz avant de poursuivre sa formation au Conservatoire 
d’Epinal. Parallèlement, elle obtient le diplôme d’Etat et exerce en tant que 
sage-femme avant de se consacrer exclusivement à la musique. Pédagogue 
reconnue, titulaire du DE de professeur de flûte, elle enseigne dans plusieurs 
écoles de musique de Gironde et intervient dans des établissements scolaires 
depuis plus de 15 ans. Egalement formée à la direction d'orchestre, à 
l’arrangement et à l'édition musicale, elle crée et produit régulièrement des 
spectacles musicaux inédits. Elle est l’auteur de nombreuses publications 
pour son instrument, pour ensembles de musique de chambre et divers 
orchestres. Passionnée de musique de chambre, elle se produit aussi bien au 
traverso que sur des flûtes traditionnelles de diverses cultures en plus de 
toute la famille des flûtes traversières classiques.

www.myriamdarme.com
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Concert
MYRIAM DARME MAIA DARME

DUO
TRAVERSEES

FLUTE & HARPE



Après un rève
Gabriel Fauré

Entr’Act
Jacques Ibert

Narthex
Bernard Andrès

Les musiciennes

Partageant une même passion pour l’arrangement et désireuses d’apporter 
un jour nouveau sur le répertoire de leurs instruments, Myriam et Maïa 
Darmé ont formé le duo flûte et harpe Traversées en 2013.  

Pour retrouver des enregistrements en ligne après le concert, visitez 
www.ensembletraversees.com ou www.youtube.com/maiadarme. Pour 
contacter le duo:

 

management@ensembletraversees.com 06 14 02 66 10. 

Programme du concert

La marche de Brian Boru 
Traditionnel breton

Le Printemps - Danse pastorale
Antonio Vivaldi

Milonga pampeana 
Traditionnel argentin

Czardas
Vittorio Monti

Haru no Umi
Traditionnel japonais

Le duo vous propose un voyage musical commenté au travers des 
siècles, des continents et des styles musicaux. Le concert sera suivi d’un 
moment d’échange convivial pendant lequel les curieux pourront appro-
cher de plus près les instruments et rencontrer les musiciennes qui répon-
dront aux questions dans un cadre informel.  

Canon en Ré Majeur
Johann Pachelbel

Longa Shahnaz
Traditionnel ottoman

Elegia
Luigi Maurizio Tedeschi

Shalom Alechem 
Traditionnel klezmer

L’Adieu du Ménestrel
John Thomas 

Concerto pour une voix
Saint Preux

Il est 5h, Paris s’éveille
Jacques Dutronc

Ave Maria
Giulio Caccini


