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Duo Eclectica

DOSSIER DE PRESSE
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Un duo atypique composé de deux musiciennes aux palmarès impressionnants, primées par 
leurs pairs avec plusieurs prestations nationales et internationales à leur actif. Passionnées de 
musique en général, elles allient musique classique, jazz, pop pour un duo inédit Duo Eclectica, 
l’alliance du chic et du choc! 

Une harpe, un piano, 2 voix, 4 mains, 12 pédales, 88 touches, 347 cordes,  
2 sourires,  beaucoup de bonne humeur mais surtout deux grands talents! 

Peggy et Rossi, c’est une véritable complicité entre deux musiciennes exceptionnelles et leurs 
instruments. Ce lien si étroit leur permet de ne faire qu’un sur scène.  

A chaque concert, elles transmettent leur fantaisie, leur bonne humeur et leur générosité. 
Chaque morceau est empreint d’un grand dynamisme dont elles seules ont le secret. Et chaque 
soirée est un pur et authentique moment de bonheur offert à ceux qui sont venus les écouter. 

Ce duo est aussi une rencontre à la fois musicale et humaine. Un moment rare et précieux. 

L’association du naturel et du talent, fait d’elles à la fois deux artistes et deux dames d’exception.

PRESENTATION
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Le temps d’un moment musical, le Duo Eclectica traverse le temps et les époques tout en alternant 
les styles, les compositeurs, les instruments avec une pointe d’humour artistique. Une 
communion entre le public (mélomane ou pas) et les musiciennes s’installe rapidement. 

Rossitza et Peggy font redécouvrir au public le piano, la harpe électro-acoustique et la voix. Les 
deux musiciennes repoussent les limites des instruments, se réapproprient les œuvres et 
remontent le temps. 

Très appréciées du public, elles choisissent les plus beaux extraits du grand répertoire classique 
tel que Claude Debussy, Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Erik Satie. Avec originalité et talent, 
elles réarrangent pour leurs instruments, les œuvres les plus aimées et connues et délivrent un 
message d’amour éternel. 

Rossitza et Peggy s’amusent à alterner les instruments. Elles cassent les codes du duo classique.   
Un rare moment théâtral et musical d’une époque à la fois passée et éternelle où Rossi et Peggy  
voguent allègrement jusqu’aux musiques d’aujourd’hui, Sia, Ed Sheeran, Sam Smith.  
  
Elles proposent une rencontre sous le signe du partage, entre musique française et musique des 
Balkans, le jazz, les chants traditionnels et la pop.  

L’excellent équilibre sonore et la passion traduite dans leur musique, contribuent au dynamisme 
de leur interprétation, celle qui rejette les effets trop attendus pour retenir les lignes essentielles.   
Une vraie révolution artistique et musicale qui ne laisse pas le public indemne… 

VOYAGE DANS LE TEMPS
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Peggy Polito

Peggy POLITO se passionne pour la musique à 
l’âge de 10 ans alors que son père, mélomane, 
achète un piano dans une brocante. Très vite, 
elle chante et joue dans son église, étudie le 
piano classique au conservatoire d'Antibes et 
de Nice où elle obtiendra quelques années plus 
tard ses premiers prix de piano classique et 
jazz, de musique de chambre et de déchiffrage 
et également un DEUG de musicologie. 

La jeune azuréenne acquiert une formation 
solide et se perfectionne auprès de maîtres tels 
que Florence PAUMIER, Odile POISSON, 
Grigory GRUZMAN, Viviane DURAND, Prisca 
BENOIT... 

Peggy est passionnée par les relations humaines et intègre le CEFEDEM-SUD 
d’Aubagne où elle obtient le Diplôme d’Etat de piano pour exercer aujourd'hui au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice, le piano déchiffrage et le chant 
Musiques Actuelles.  

Curieuse de s'affranchir des frontières et de transcender les clivages, elle 
multiplie les rencontres et collaborations artistiques originales notamment en 
compagnie de la merveilleuse harpiste/pianiste/chanteuse Rossitza Milevska avec 
le Duo Eclectica, la talentueuse artiste peintre Tchèque Daniela Foltynova ou 
encore avec l'excellent réalisateur canadien Chris Miles avec qui elle sortira deux 
albums de compositions "Parfum du ciel" et "Emmène-moi".  

Peggy est une pianiste, chanteuse, arrangeuse, compositrice, coach vocal 
accomplie. Ses compétences et sa polyvalence lui ouvrent des portes au niveau 
international (France, Angleterre, Italie, Israël, Dubaï) et font d'elle, une artiste 
d'exception.  
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Rossitza MILEVSKA est une brillante harpiste, pianiste mais aussi 
chanteuse. D’origine Bulgare, Rossitza a acquis dès son enfance 
toutes les qualités et caractéristiques propres à la culture de son 
pays natal, ce qui fait d'elle une artiste accomplie : improvisatrice, 
compositeur, aussi douée en Jazz qu’en Musique Classique. 

Rossitza a suivi une formation exemplaire : Ecole nationale de 
musique de Sofia en Bulgarie (harpe et piano), Diplôme supérieur 
en harpe de l’Académie nationale de musique de Sofia. Elle 
poursuit ses études au Conservatoire de musique et d’art 
dramatique d’Antibes, en harpe avec Mme Fontan-Binoche ; CA 
harpe, Académie nationale de musique Sofia, grade maître, 
Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice en piano 
jazz & harpe jazz avec Robert Persi, D.E.M Jazz, Cefedem Sud, 
Diplôme d’Etat de professeur de musique de Musiques Actuelles 
Amplifiées.  
En 2011, elle devient la 1ère Harpiste diplômée en Harpe Jazz d’un 
Conservatoire Français.  

L’originalité de ses projets lui a permis d’être invitée dans de 
nombreux festivals internationaux comme à l'European Harp Symposium à Cardiff, The World Harp 
Congress à Amsterdam et à Vancouver, Sentmenat International Harp Festival, Jazz à Toulon, Jazz in 
Segur, Jazz à Ramatuelle, Jazz à Presles. 

Rossitza a reçu de prestigieux prix. Elle se produit au Nice Jazz Festival 2008 après avoir gagné le 
Tremplin Jazz Off. En 2012, Rossitza est primée à deux reprises au Tremplin Jazz de Porquerolles : Prix du 
Soliste et Prix du Public avec Le Milevska Trio. Son trio est aussi le grand gagnant d’Auvernier Jazz Contest 
2012 en Suisse. L'année suivante ils remportent le « Tremplin Music Contest Jazz » à Antibes – Juan les 
Pins. 

Rossitza a réalisé plusieurs albums : 
« Pop Harp » en 2006 
« Concert à Quatre » en 2007, CD avec le Harpe Riviera Quatuor 
« As I am » en 2011 
« Tri » avec le Milevska Trio en 2014 
Elle a également participé à l’album « Element of sun » CD du saxophoniste Geoffrey Secco en 2016 

Rossitza enseigne ses passions depuis plus de 15 ans, elle est professeur de piano, chant et musiques 
actuelles amplifiées à l’Ecole de musique « Jacques Melzer » de Fréjus. Aujourd’hui, la pétillante Rossitza 
est reconnue internationalement dans le milieu de la harpe.  
Son leitmotiv : trouver la vraie place de la harpe dans le monde riche des musiques actuelles.  
Elle est à la recherche permanente de nouvelles sonorités pour cet instrument élégant, gracieux et rêveur.

Rossitza Milevska
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REPERTOIRE

Danse hongroise n°2, Brahms 

Imagine, J. Lennon 

Je me suis fait tout petit, G.Brassens 

Humoresque, A. Dvorak 

Concerto de Aranjuez, J. Rodrigo 

Spain, C. Corea 

Pavane, A. Cabezon 

Libertango, A. Piazzolla 

Imagine, J. Lennon 

Chandelier, Sia 

Sam Smith, Ed Sheeran… 

Liste non exhaustive

Durée: 1h15 
 Tout public 

Lieux:  
• Salles de spectacle 
• Auditoriums 
• Eglises 
• Salles municipales 
• Scènes extérieures

Besoins Techniques:  
• Sonorisation 
• Vidéoprojecteur/

écran (si possible)
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PRESSE

« Peggy et le chant, c’est l’expression d’un timbre chaleureux et enchanteur 
dont la puissance vocale voyage des airs plus doux aux « chansons à voix » les 
plus grandioses… »
« Cette pianiste virtuose et interprète hors pair une polyvalence qu’elle 
souhaite, plus que jamais, faire partager… » 

Extraits d’une interview de Sandra Fasola, journaliste à la CCCA

« Peggy est une soul girl qui explore et expose son âme, tout en légèreté et en 
nuances. »

Var Matin, E. Sebbag, Mai 2016

« Rossitza Milevska a fait de la harpe sa passion et a su l’adapter au jazz pour 
en faire un genre musical unique. »

Journal municipal d’information de la Trinité, 2011

«Rossitza Milevska, promène ses mains entres les cordes dans une grâce parfaite. 
L'audience est conquise. L'instrument est résolument moderne même pour jouer 
des standards...»

                    Nice Pretium, Cécile Chenot

« A ce don naturel dans le maniement des instruments avec lesquels elles faisaient 
corps et ce timbre si chaleureusement enveloppant de leurs splendides voix, 
s’est ajouté une sympathique touche d’originalité et d’humour.» 
                       CCCA, Sandra Fasola

«De l’or contenu dans la voix de Peggy Polito accompagnant son talent si 
époustouflant au piano sur « Bagdad Café »

Extrait de l’article « Coulisses du concert » paru sur le site de la CCCA
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EVENEMENTS PASSES

Festival Musiques 
et Chants Sacrés  
Carros - 2016

Soirées Gourmandes et musicales - 
Villeneuve-Loubet (06) - 2016

Concert Carte Blanche à Fréjus - 2017

Programmation Conservatoire  - St Laurent du Var (06) - 2017
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Concert de Noël - La Providence - Nice - 2017

Théâtre Fontenay-le-Fleury (78) - 2018

Festival C’est Pas Classique - Nice - 2017
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CONTACT

Presse et booking: Marion GRIS 
Photos HD, extraits vidéos, revue de presse, CD,  

fiche technique, plan de scène et devis sur demande. 

Marion Gris - Tél. +33(0)7-69-07-07–66 
booking@duoeclectica.com

Page Facebook : www.facebook.com/harpepianovoix/ 
Site Web : www.duoeclectica.com 

Vidéos : Chaîne Youtube
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