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Duo Spiritalis et son invité

Le Duo Spiritalis fut fondé en 2000 et est 
composé de Claire Millon, mezzo-soprano, 
à la flûte et aux petites percussions, et de 
Frédéric Chauvigné au piano et aux claviers.

C‘est lui qui assure les arrangements et qui 
signe certaines compositions. Leur répertoire 
est composé de riches musiques spirituelles 
du Monde, du premier siècle après Jésus-
Christ à nos jours, et est chanté en plus de 
dix langues.

Le Mexique les a invités pour trois tournées 
et ils sont citoyens d‘honneur de Symi, en 

Unterstützt von Anton Rauber,
 Sanitärinstallationen,  
 Spenglerei,
 Dachdeckerei, Jaun
Avec le soutien de Gemeinde Jaun

Dimanche 29 juillet 2012 à 17 h  .  Sonntag, 29. Juli 2012 um 17 Uhr

Grèce, après leur participation à son Festival 
international de Musiques traditionnelles. ils 
ont sillonné les routes de France de festival 
en festival (La Madeleine à Paris, Cathédrale 
de Sées, …) et ils ont aussi suivi le Chemin 
de St-Jacques-de-Compostelle d’église en 
église. ils se sont produits dans des concerts 
en Allemagne, en Suisse (Cantorama de Jaun, 
Cathédrale de Lausanne, culte de l’Ascension 
2008 en Eurovision pour la tSR, Rencontres 
internationales initiatives et Changement de 
Caux…) et ils ont fait la tournée des capitales 
d’Amérique Centrale, du Panama au Guate-
mala, en passant par le Costa Rica.

Damien Chauvigné est un percussion-
niste professionnel qui joue dans diverses 
formations dont le Duo Spiritalis. Damien 
s‘est formé auprès des plus grands maîtres 
de la percussion d‘Afrique de l‘Ouest, en par-
ticulier avec Fadouba Oularé, premier soliste 
des ballets de Guinée. A son actif, il a plus 
de huit cents représentations et, depuis plus 
de sept ans, il enseigne et diffuse les rythmes 
ancestraux traditionnels d‘Afrique de l‘Ouest. 
il est également percussionniste soliste pour 
l‘accompagnement musical de nombreux 
cours et stages de danses africaines, ainsi 
que des spectacles de danse contemporaine.
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