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A M E R I C A N  S O U L  
de Broadway à Paris 

 
Et si le temps d’un concert nous partions en voyage à travers quelques-unes 
des plus belles pages musicales qui nous racontent la vie, la rue, les cabarets 
entre Paris et Broadway ? C’est le périple que nous propose « AMERICAN 
SOUL: de Broadway à Paris », le nouveau spectacle imaginé par le Duo Rosa.  

 

La soprano Stephany et la pianiste Léna déploient tout leur talent dans un 
véritable show vif, enjoué, pétillant tout en sachant jouer de la profondeur des 
sentiments exprimés dans les mélodies qu’elles ont choisies.  

 
 
 
 

Cliquez ici pour visionner le clip ! 
!

https://www.youtube.com/watch?v=EQddUC1k8wE&feature=youtu.be
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« AMERICAN SOUL: de Broadway à Paris », titre du second opus du Duo 
Rosa, c’est un album éclectique autour de l’Amérique composé de mélodies, 
de chansons de Broadway et de cabaret. Avec ce nouveau projet, le duo 
poursuit l’idée du premier dont la clé du succès était de mélanger le répertoire 
classique au populaire afin de proposer un programme varié et accessible à 
un public de tout âge, mélomane ou non.  
Lors de sa première tournée « Return World Tour », le public était fort séduit 
par l’énergie dégagée par les deux musiciennes et également par le côté 
théâtral qu’elles apportaient tant dans les mélodies classiques que dans les 
chansons populaires latino-américaines. C’est donc tout naturellement que le 
duo s’est dirigé vers ce répertoire américain haut en couleurs afin de présenter 
un concert riche en émotions passant par la joie, la nostalgie, l’humour, la 
tristesse...et plein de surprises !  
Pour garder le public en haleine, le Duo Rosa rassemble des chansons très 
populaires et des mélodies classiques moins connues. Le duo interprète 
donc des célèbres chansons de Broadway comme I feel pretty et Somewhere 
de Bernstein, issues de la comédie musicale West Side Story, ou encore les 
chansons de Gershwin The man I love et I got rhythm tirées de An American 
in Paris. Le cabaret est présent avec des œuvres de Weill telles que Buddy on 
the nightshift et Je ne t’aime pas ou encore Amor, une chanson pleine 
d’humour du compositeur William Bolcom. Le piano brille aussi en solo avec 
deux pièces très imagées, attrayantes et virtuoses interprétées par Léna 
Kollmeier.  

La musique du Duo Rosa est accompagnée d’un décor, d’une mise en scène 
et de costumes qui rendent le concert dynamique et vivant, tel un vrai 
spectacle à Broadway. 
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Cliquez ici pour voir un aperçu du concert ! 
!

https://www.youtube.com/watch?v=n3tOTSV6tNU&list=UUIbxkhwRfd7ubx8xqpldTpw&index=2
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DUO ROSA est né en 2014 d’une belle 
rencontre humaine et musicale entre 
la soprano Stephany Ortega et la 
pianiste Léna Kollmeier lors de leurs 
études au Conservatoire Royal de 
Bruxelles. Leur formation classique et 
moderne leur permet d’aborder avec 
aisance le raffinement du répertoire 
traditionnel mais également de relever les 
défis de la musique contemporaine ou encore 
d’explorer les différentes musiques du monde.  

En 2016, le duo sortait son premier album « Return » (Et’cetera Records), un 
voyage entre l’Europe et l’Amérique latine salué par la critique internationale. 
Une tournée a suivi pour le promouvoir à travers 18 villes d’Europe, des États-
Unis et des Caraïbes, en se présentant notamment au Carnegie Hall à New 
York, à La Monnaie à Bruxelles, à L’Ateneo de Madrid, à la Philharmonie 
Luxembourg, à la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris et au Palais de 
Beaux-Arts à Saint-Domingue. 
 
!
! !
« Une surprise étonnante ... Plusieurs facteurs ont contribué à rendre ce récital 
remarquable... Mlle. Ortega est une soprano colorature extrêmement douée, avec 
un timbre chaud, vigoureux et flexible, une intonation très juste et, apparemment, 
une grande facilité, associés à une expression concrète et frappante qui saisit 
l’auditeur à tout moment. Au piano, avec une oreille musicale sensible et un 
excellent sens agogique, Mlle. Kollmeier a fourni un soutien sans faille ... Le 
public, venu nombreux, a montré sa grande appréciation pour ce récital en 
félicitant les deux musiciennes avec une standing ovation ... »   

New York Concert Review au Carnegie Hall, 2017 
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Ce qu’en dit la presse  
 

 « Soutenue d’une manière authentique par Léna 
Kollmeier au piano, la soprano Stephany Ortega a 
animé brillamment ce récital. Avec une formidable 
présence sur scène et une voix très 
communicative, elle a chanté une sélection 
remarquable de mélodies, dont ‘I Got Rythm’, ‘I 
Hate Music’ et ‘I Feel Pretty’, ainsi que ‘Do not go 
my love’ dans une interprétation riche en 
émotions. Avec des caractérisations étonnantes, 
tout en adaptant la façon de chanter à chaque 
mélodie et en ajoutant un jeu théâtral approprié à 
tout moment, le Duo Rosa a présenté un véritable 
show dont le succès a été retentissant. »    

 

« Tout en contraste, le Duo Rosa composé de la 
soprano Stephany Ortega dans une séquence 
‘American Soul: Art songs, Broadway & Cabaret songs’, 
un répertoire qui colle à la peau, à la coquinerie et à la 
voix pure de la soprano, un nom à retenir... » 
           
           Crescendo Magazine, 2018  

 

 

« Un voyage simple et efficace, durant lequel 
l’auditoire n’a pas le temps de s’ennuyer. »  

D’Lëtzebuerger Land, 2018  

 

« Des artistes vraiment intéressantes ... 
engagées dans un programme américain des 
années 1900. »  

 Rivista Musica, 2018 

Pizzicato  
(Récital pour le jury des 
« International Classical 
Music Awards » 2018)!
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Programme 

 
Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - Something’s coming - West side story  

Kurt WEILL (1900-1950) - Buddy on the nightshift - Lunchtimes Follies  

Richard HAGEMAN (1881-1966) - Do not go my love  

John C. SACCO (1905-1987) - That’s life  

George GERSHWIN (1898-1937) - Swanee  

Kurt WEILL (1900-1950) - Je ne t’aime pas  

William BOLCOM (1938-) - Cabaret Songs Vol. I, n°6 : Amor  

Piano solo : Aaron Jay KERNIS (1960-) - Before sleep and dreams n°2 : 
Play before lullaby  

Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - Lucky to be me - On the town  
John CORIGLIANO (1938-) - Mr.Tambourine man: Seven poems of Bob  
Dylan - Prelude: Mr.Tambourine man 
Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - I can cook too - On the town  
Samuel BARBER (1910-1981) - Sure on this shining night - Op. 13 n°3  
Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - I hate music! - A cycle of five kid songs:  

1.! My name is Barbara 
2.! Jupiter has seven moons 
3.! I hate music ! 
4.! A big Indian and a little Indian 
5.! I’m a person too 

Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - Peter, Peter - Peter Pan  

Piano solo : William BOLCOM (1938-) - The garden of Eden : The Serpent’s 
kiss 

Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - I feel pretty - West Side Story  

George GERSHWIN (1898-1937) - The man I love 

George GERSHWIN (1898-1937) - I got rhythm - An American in Paris  

Leonard BERNSTEIN (1918-1990) - Somewhere - West Side Story  
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Biographies des artistes 
Stephany Ortega, soprano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephany Ortega, soprano colorature née en République Dominicaine, a acquis 
la double nationalité au Luxembourg par naturalisation. Son répertoire si 
éclectique va du baroque au contemporain en passant par l’opéra, la musique 
du monde, le Lied et le théâtre musical. Très active sur la scène internationale, 
elle s’est produite à travers la Chine, l’Europe, les États-Unis et les Caraïbes, 
notamment avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre 
Symphonique de la République Dominicaine, l’Estro Armonico, l’ensemble 
contemporain United Instruments of Lucilin et La Musique Royale des Guides.  

Elle a reçu diverses récompenses tel que le Prix d’Argent lors de la Manhattan 
International Music Competition à New York; une nomination en tant que « 
Artiste qui se démarque à l’étranger » par le prix Soberano; les prix Vindelinck 
et Lerminiaux attribués par le Conservatoire de Bruxelles ainsi que le prix 
Servais du Ministère de la Culture belge. Récemment, la maison d’édition 
Maison Moderne lui a décerné le titre d’ « Ambassadeur culturel du 
Luxembourg ».  

Stephany Ortega est diplômée d’un Master of Arts en chant lyrique avec 
distinction au Conservatoire de Bruxelles; de plusieurs prix en chant, piano et 
danse jazz au Conservatoire de Luxembourg et également d’un Bachelor en 
musique de l’Université Autonome de Saint-Domingue.  
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Léna Kollmeier, piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léna Kollmeier, pianiste belge, a développé une maîtrise remarquable de son 
instrument dès son plus jeune âge, ce qui l’a naturellement amenée à être 
admise en tant que jeune talent au Conservatoire de Liège dès l’âge de 15 ans. 
Diplômée d’un Master of Arts en piano avec distinction au Conservatoire de 
Bruxelles, elle a étudié auprès de professeurs tels que Daniel Blumenthal, 
Pierre Thomas et Etienne Rappe et a également suivi plusieurs Master Classes 
chez Dominique Cornil, Natacha Zdobnova, Dana Protopopescu et Boyan 
Vodenitcharov.  

À l’âge de 17 ans, Léna Kollmeier remporte un Premier Prix au Concours Dexia 
Classics et donne un récital au Théâtre Royal de La Monnaie à Bruxelles. C’est 
alors le début de sa carrière. Elle aura rapidement le plaisir de jouer avec 
différents orchestres et de se produire comme soliste et chambriste sur la 
scène internationale notamment en Europe, aux États-Unis et dans les 
Caraïbes.  

Également passionnée par le répertoire contemporain, elle est co-fondatrice du 
Trio O3 avec lequel elle a récemment remporté le concours « Supernova » qui 
leur offre une tournée dans plusieurs festivals et salles de concerts en Belgique 
tels que Flagey à Bruxelles et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi.  
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Contacts 
 

DUO ROSA | Agent 
 

Maria Castillo 
duorosaagent@gmail.com 

 

AMERICAN SOUL 
EUROPE, CHINE, AMÉRIQUE LATINE & USA 

 
Si ce projet vous intéresse, contactez:  

 
ALTO - solutions artistiques  
contact@altointernational.org 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

ARPR Agency 
arpragency@gmail.com 

 

www.duorosa.com 
www.stephanyortega.com 
www.lenakollmeier.com 
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https://www.facebook.com/DUOROSA2/
https://www.instagram.com/stephanyortegasoprano/
https://twitter.com/Duo_Rosa
https://www.youtube.com/user/StephanyOrtegaDomRep
https://open.spotify.com/artist/6H9Py8p32sIsYbpsHmbjwo?si=pgXn--CiSY-4ojf4JXqH2w
https://itunes.apple.com/be/album/kerger-faur�-debussy-duparc-chausson-saint-sa�ns-granados/1208095312?l=fr
https://www.amazon.com/Chausson-Saint-Sa�ns-Granados-Obradors-Piazzolla/dp/B06XJC87FS/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&dpID=51e5bWdfVHL&dpPl=1&keywords=duo%20rosa%20return&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&qid=1493556067&ref=plSrch&ref_=mp_s_a_1_1&sr=8-1

