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Eva BOUGUEN - Serge BENEYTON

BALLADES et RÊVERIES

pour Guitare et Flûte

Ce recueil est né de la rencontre de deux musiciens d’horizons différents. Ils portaient en eux la même 
sensibilité musicale et le même goût du partage dans la pratique instrumentale.

Ces dix pièces originales, en duo guitare et flûte, offrent aux musiciens un éventail d’airs aux ryth-
mes et styles variés, souvent évocateurs de la nature, des saisons et des sentiments qu’ils nous inspi-
rent.

Destinées à être jouées pour le plaisir et à participer ainsi à la joie de faire de la musique ensemble, 
elles composent également un répertoire adapté aux instrumentistes à partir de la fin du premier cycle 
des écoles de musique.

Bon voyage musical !

L’enregistrement en fichier audio est disponible sur le site : http://www.armiane.fr/achat/produit_details.php?id=515.

Eva Bouguen, flûtiste, cultive sa passion pour la musique depuis l’enfance. 
Elle s’est formée et a approfondi la pratique de son instrument par des études 
en conservatoire.

A travers la participation à des ensembles musicaux et vocaux abordant des 
répertoires variés, elle a nourri cette pratique, le plaisir de jouer de la musique 
en groupe et de composer.

L’envie de partager et transmettre ce vécu musical l’a aussi conduite à s’in-
vestir depuis quelques années en tant que chef de chœur et, après une forma-
tion au sein du réseau « Grandir en Musique Jaëll-Montessori », en tant que 
professeur d’initiation musicale auprès des enfants, jusqu’à 6 ans.

Serge Beneyton, guitariste autodidacte, auteur compositeur est un musicien 
qui aime raconter des histoires à travers sa musique. Dès sa première guitare, à 
l’adolescence et jusqu’à aujourd’hui, il n’a jamais cessé de composer pour dif-
férents types de répertoires.

Son parcours atypique et les recherches pédagogiques liées à l’enfance l’ont 
conduit à rejoindre le réseau « Grandir en Musique Jaëll-Montessori » comme 
professeur d’initiation musicale.

A présent, c’est auprès d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans et des adultes qui 
les accompagnent qu’il partage les bienfaits de la musique au quotidien.
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