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Blue Phoenix Duo vous invite à un voyage musical coloré en 
duo harpe-chant et batterie.

L’ambiance est à la danse, au rythme et au mouvement avec 
de la World, du reggae, de la Pop…

La harpe dévoile ses basses généreuses et les solos se 
déchainent, le tout soutenu par une batterie énergique et  
groovy.

DesDes compositions énergiques et des reprises entrainantes 
pour un instant musical inoubliable.

Harpe, Chant, Batterie
World . Pop . Reggae
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Blue Phoenix Duo vous invite à un voyage musical coloré en 
duo harpe-chant et batterie.

L’ambiance est à la danse, au rythme et au mouvement avec 
de la World, du reggae, de la Pop…

La harpe dévoile ses basses généreuses et les solos se 
déchainent, le tout soutenu par une batterie énergique et  
groovy.

DesDes compositions énergiques et des reprises entrainantes 
pour un instant musical inoubliable.
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Représentations clés

2009. Bulles d’eau (12 titres).
2010. Alastars Tome 1, livre + CD 15 titres.
2016. Alastars Tome 3, livre + CD 7 titres.
2020. Phoenix, 2 CDs, 22 titres.

Discographie

11 millions de vues sur Youtube ! Youtubeuse depuis 
les débuts, sa cover à la harpe du titre planétaire 
Despacito a franchi les 10 millions de vues.

La 1ère école internationale de harpe en ligne :
EEvélina Simon est la fondatrice de Harp-School.com, 
qui rassemble 2 500 vidéos de cours et masterclass 
d’artistes reconnus. À ce jour, plus de 4 000 harpistes 
du monde entier y ont suivi des cours.

Évélina Simon en quelques chiffres

Harpiste depuis l’enfance, Evélina a 
toujours aspiré à faire découvrir la harpe 
et ses possibilités musicales.

ApAprès 10 ans de tournées au sein d’un  
ensemble de harpe classique, en parallèle 
de son groupe de musique celtique ; elle 
se lance en solo avec ses propres 
compositions.

UnUn premier album voit le jour, puis un 
deuxième pour accompagner sa trilogie 
d’héroïque fantasy.
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Harpes Mag

Keltia magazine

Sabine Schen - Harp-School.com
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