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Dans le cadre du récital ‘La Vie en Rose’, le duo An-Ka vous invite à 
un voyage musical dans le pays du bleu azur, jaune doré, rouge cuivré 
et par ses mélodies, à un vol sur la mer méditerranée jusqu’à l’horizon 
lointain. 
 
Le Duo An-Ka, formé par la soprano Anne-Sophie Sevens et 
l’harpiste Karen Peeters, vous fera découvrir le monde oriental du 
byzantinisme grec. Les couleurs bleu azur, jaune doré et rouge cuivré 
de la culture méditerranéenne sont reflétées dans des œuvres musicales 
telles les ‘Cinq mélodies populaires grecques’ de M. Ravel, les 
mélodies de G. Bizet et V. Bellini… Ce sont des mélodies qui 
traduisent les sentiments les plus profonds et s’évanouissent bien au-
delà de l’horizon. On reconnaît tous en nous l’homme qui regarde la 
mer d’un bleu profond jusqu’à l’horizon rouge orangé, se demandant 
en quoi consiste son existence et ce qui fera son chemin le 
lendemain…  



Programme : 

 

Anne-Sophie Sevens – soprano 

Karen Peeters – harpiste 

 

F. Mendelssohn (1809-1847): « Auf Flügeln des Gesanges »  

L.v. Beethoven (1770-1827) : « Ich liebe dich »  

R. Schumann (1810-1856) : « Die Lotosblume » – Op. 25 n°7  

R. Schumann : « In der Fremde » – Liederkreis Op. 39 n°1  

R. Schumann : « Auf einer Burg » – Liederkreis Op. 39 n°7 

M. Ravel (1875-1937): Cinq mélodies populaires grecques                                 

n°2 « Là-bas, vers lʼéglise » 

n°3 « Quel galant mʼest comparable ? » 

n°5 « Tout gai! »  

F. Schubert (1797-1828) : « Ständchen » 

F. Schubert : « Der Wanderer an den Mond »  

F. Schubert : Winterreise – « Der Leiermann »  

C.W. Gluck (1714-1787): « Che faro senza Euridice » – Orfeo, 

dans : « Orfeo ed Euridice » 

J. Massenet (1842-1912): « Sérénade dʼAutomne »  

C. Debussy (1862-1918): « Beau soir »  

V. Bellini (1801-1835) « Vaga luna » 

G. Donizetti (1797-1848) « Mi voglio fa ʻna casa» 

G. Donizetti : « Il segreto per esser felici » – Orsini, dans « Lucrezia 

Borgia » 

 

E. Piaff (1915-1963): « La Vie en Rose » 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+32 496.87.24.52 
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