
DUO 
EN
SOL 'E I LLÉ

Le duo En SOL'eillé est la rencontre 

des cordes pétillantes du violon,

chaudes & rondes de l’alto, 

profondes et élégantes du violoncelle.



E M M A N U E L L E
O P P E E L
Emmanuelle est musicienne, professeur de violoncelle &

musicothérapeute. 

Son parcours artistique a été enrichi par sa première expérience 

en tant qu'ingénieur du son et directeur artistique durant près de 

15 ans (enregistrements de CD - musique classique).

Violoncelliste du quatuor DOLCE VITA depuis 10 ans, elle partage 

cet extraordinaire répertoire de la musique classique dans le cadre 

de concerts dans le département de la Haute Garonne (31).

En 2020, elle co-crée le DUO En SOL'eillé, avec Myrtille Lancelle.



M Y R T I L L E  L A N C E L L E
Myrtille est musicienne, auteur-compositrice, professeur d'instrument,

diplômée des Conservatoires à Rayonnement Régional de Perpignan, de

Boulogne-Billancourt et de Toulouse dans ses spécialités instrumentales

et pédagogiques. 

Ella a été membre de plusieurs orchestres en France et a participé à des

enregistrements de CD pour des artistes renommés.

En 2017 elle est éditée pour son ouvrage "Jouer en chanson au violon"

aux Editions Henry Lemoine et co-produit un spectacle jeune public

avec le Trio Myloka. 

2019 signe la sortie, en auto-édition, d'un nouveau recueil de partitions

pour violon et piano, intitulé « Les Eléments ». 

En 2020 elle co-crée le DUO En SOL'eillé avec Emmanuelle Oppeel.



3 FORMULES DE CONCERTS

 Concert participatif*

 Concert pédagogique en milieu scolaire*

 Concert à la carte

      *ATELIER + CONCERT
 

 

 

LE REPERTOIRE

 

Où?

LIEUX CULTURELS

LIEUX INSOLITES

CHEZ VOUS!

Notre répertoire est constitué de musiques 

baroques, classiques, romantiques, 

modernes, actuelles, traditionnelles, 

musiques du monde & compositions-créations.
 

 
LE CONCEPT

Présentation de courtes pièces musicales 

Accessible à tout public à partir de 6 ans

Concerts à thèmes

       issues de périodes et styles variés 

      "VOYAGE DANS L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE"
     "MUSIQUES DE FILMS & ANIMÉS"

 



N O U S  C O N T A C T E R

contact@au-fil-des-cordes.com

Web: au-fil-des-cordes.com

Myrtille Lancelle : 06.23.52.65.57

Emmanuelle Oppeel : 06.28.13.72.44


