
duo b!z'art

André Roe et Geoffrey Baptiste
vous invitent à les découvrir à travers ces quelques pages.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information.

duo «b!z'art»
Rue A.Binet 8

4140 SPRIMONT
BELGIQUE

+32/489.91.01.35
+32/499.40.70.35
info@duobizart.be
Www.duobizart.be

www.facebook.com/duobizart



Nous sommes le duo b!z’art, duo de pianistes sur 1 et 2 pianos, fondé en 2004 par André Roe et 
Geoffrey Baptiste.

Bizarre, c’est à dire sortant de l'ordinaire et du déjà vu, pour vous faire découvrir avec passion le 
monde des arts. 
En jouant à 4 mains, nous utilisons les 20 doigts de 2 musiciens se partageant les 88 touches d'1 
piano. Ce qui donne un spectacle tout à fait particulier, où les mains s’entremêlent sur le clavier en 
toute virtuosité. 
Cette formation offre un répertoire unique, car tantôt l'instrument se fait intimiste, à la manière 
d'une musique de salon, tantôt il devient symphonique et imite le grand orchestre. 
De plus, en se retrouvant ensemble face au piano, nous communiquons, dialoguons et invitons le 
public à partager cet instant privilégié; sincérité, dynamisme et amour de la musique étant le 
centre de notre recherche permanente.

Nos concerts tournent autour de thématiques fortes et originales (« A la recherche du temps perdu 
», « Made in USA », « Valses, tangos et autres danses »...) influencées par nos goûts musicaux 
allant de la musique romantique à celle du 20ème siècle. Nous recherchons sans cesse de 
nouvelles oeuvres “coups de coeur” que nous marions avec grand plaisir aux chefs d'œuvres 
incontournables.

Nous aimons également à aller à la rencontre de nouveaux publics, et accordons une importance 
toute particulière aux concerts pédagogiques, animations musicales interactives où nous 
partageons de manière ludique la magie du monde musical.

Nous nous produisons régulièrement à travers l'Europe, et serons en tournée en Scandinavie, 
dans les Iles Britanniques et en Slovénie en automne 2016.

Qui sommes-nous?



Pour 1 piano

  Souvenirs, souvenirs, ...

Plongeons-nous avec émotion dans le passé, des 
évocations mythologiques de Debussy aux Souvenirs de 
Barber nous faisant revivre l'ambiance de l'Hotel Plazza à 
New-York au début du 20è siècle, en passant par le monde 
de l'enfance avec les jeux d'enfants de Bizet et les 
grinçantes figurines de Casella.

  Made in USA

Découverte des Etats-Unis au travers sa vie musicale 
foisonnante: comédies musicales, big band, jazz, musiques 
populaires seront au rendez vous de ce concert étonnant, et 
détonnant! 

  Voyage Romantique en pays Slave

La Passion, l'émotion et profondeur du folklore Slave nous 
transportent de Rachmaninov à Dvorak, en passant par les 
célébrissimes Danses Hongroises de Brahms.

  Premiers Amours...

Lorsque le piano nous raconte l'Amour, en compagnie de 
Cendrillon (mis en musique par Percy Pitt), de Romeo et 
Juliette (Ouverture-Fantaise de Tchaïkovsky), ainsi que son 
pendant moderne West Side Story de Bernstein. Samuel 
Barber quant à lui nous invite à dancer à travers sa suite 
« Souvenirs » .

  Contes et légendes   

Lorsque le piano nous raconte des histoires enchanteresses, 
de Casse-Noisette à Cendrillon, en passant par Hansel et 
Gretel, et la Belle au Bois dormant, pour nous inviter au rêve.

  Valses, tangos et autres danses

Dansons à 4 mains autour du monde, avec Barber, Brahms, 
Casella, Corigliano, Dvorak, Grainger, ...

Pour 2 pianos

   Un Américain à Paris

Musique française et américaine pour 1 et 2 pianos. 
Voyage détonnant de part et d'autres de l'océan 
Atlantique.

   Hommage au Groupe des Six

Oeuvres joliment impertinentes pour 2 pianos et piano 
4 mains écrites par ces 6 compositeurs réunis autour 
de Jean Cocteau que sont Auric, Durey, Honegger, 
Millhaud, Poulenc et Tailleferre.

Et pour les plus jeunes...

   20 doigts sur un piano

Lorsque le piano, associé à la magie des images, 
raconte des histoires enchanteresses, de Casse-
Noisette à Cendrillon, en passant par la Belle et la 
Bête, la musique nous invite dans le monde 
merveilleux du rêve.. 
Spectacle musical, avec projection d'images, pour 
enfants de 5 à 10 ans. 

   Le 20ème siècle en musique 
   et couleur

De Stravinsky à Devreese, De Picasso à Warhol, 
concert-découverte des artistes qui ont fortement 
marqué le 20ème siècle, avec projection d'oeuvres 
picturales durant le concert.

Nous vous invitons à découvrir les détails de ces programmes, ainsi que quelques enregistrements de 
nos précédents concerts sur notre site internet.

Nos programmes



André ROE

Après ses études aux Conservatoires royaux de Liège et de Bruxelles, au Koninklijk 
Conservatorium van Brussel, et à l’Ecole Normale de Paris, jalonnées par l’obtention de nombreux 
prix, dont Dexia Classics, la bourse Nany Phillipart, le prix Pelemans..., André partage avec le 
public son amour de la musique en tant que chambriste (duo b!z’art, duo aréthuse, ensemble 
geyser), continuiste (à l'orgue et au clavecin avec la Chapelle des Minimes et l'Ensemble 
PasSages) et comme claviériste d’orchestre (fréquentes collaborations avec l'Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, l'Orchestre Philharmonique de Liège, la Musique Royale de la 
Force Aérienne de Belgique, l’Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie, l'Ensemble Lucilin). C’est 
ainsi qu’il a participé à près de 300 concerts en Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et 
Allemagne.

Egalement pédagogue, André transmet sa passion comme accompagnateur, professeur de piano, 
d’harmonie pratique et d'analyse aux Conservatoires royaux de Bruxelles et à l'IMEP de Namur.

Geoffrey BAPTISTE

Ayant depuis toujours été attiré par la musique d'ensemble et le plaisir de communication qu'elle 
procure, c'est tout naturellement que, dès la fin de ses études aux Conservatoires de Liège et de 
Bruxelles, Geoffrey se dirige principalement vers la musique de chambre, ainsi que vers le métier 
de pianiste d'orchestre.

Il a ainsi fondé trois ensembles: le duo «b!z'art», le duo dzêta (piano et violon, avec Aude Miller) et 
le trio Oxymore (avec Emilie Belaud au violon et Pierre Xhonneux à la clarinette), avec lesquels il 
se produit régulièrement en Belgique, France, Luxembourg, Italie, ...
A côté de ces concerts de musique de chambre, Geoffrey est, depuis 2006, pianiste et célesta 
attitré de l’Orchestre Philharmonique Roayl de Liège, au sein duquel il a donné plus de 100 
concerts. Il collabore également avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg et la 
Philharmonie Zuidnederland.
En Janvier 2010, il a joué la Fantaisie sur des airs polonais de F.Chopin, accompagné par 
l’Orchestre Philharmonique de Liège sous la direction de François-Xavier Roth.
Parallèlement à ses activités artistiques, Geoffrey partage sa passion pour la musique en tant que 
professeur de piano et accompagnateur à l'académie de musique Ourthe-Vesdre Amblve de 
Remouchamps.

Geoffrey est par ailleurs lauréat de divers concours en Belgique, France et Italie, dont le concours 
Dexia Classics où il fut récompensé tant en musique de chambre qu'en piano soliste.

Biographies



Belgique 
Académie royale de Belgique, Bruxelles 
Concerts Astoria, Bruxelles 
Conservatoire royal de Bruxelles 
Festival Emergence, Bruxelles 
Festival Midis-Minimes, Bruxelles 
L'heure Musicale, Bruxelles
Maison des Musiques, Bruxelles 
Musée des Instruments de Musique, 
Bruxelles 
Art Base, Bruxelles 
Foyer de la Salle Philharmonique, Liège 
Palais Provincial, Liège 
Salle académique de l'Université, Liège 
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert 
Nuit musicale de Seneffe 
Printemps musical de Silly 
Chapelle de Monty, Charneux 
Maison de la Musique, Hoeilaart 
Euterpe Concerten, Kortrijk 
Centre Culturel, Hannut 
Centre Culturel, Sprimont 
Concerts de midi, Louvain-la-Neuve 
Grand Théâtre de Verviers 
Palais des Beaux Arts, Charleroi
Eupen Musikmarathon

France 
Château d'Alba, Alba-la-Romaine 
Abbaye de Valloires, Argoules 
Auditorium Nouréev, Sainte-Geneviève-des-
Bois 
Théâtre de l'Ile Saint Louis "Paul Rey", Paris
Les Consonnances de Chalais, Saint-Pierre-
le-Vieux.
Les concerts en Valognais, Valognes

Luxembourg 
Salon de Musique Ambiante, Place d'Armes

Italie 
Festival Internazionale "Duchi d'Acquaviva", 
Atri 
Festival Musicale delle Nazioni, Rome 
Academia Belgica, Rome 
Palazzo Cavagnis, Venise

Slovénie
House of Culture, Celje

 

Nos concerts

Ile de Man 
Ramsey Music Society

Angleterre 
St-Pancras Church, Londres

Ecosse 
Big Shed, Tombreck 
New Lanark Institute 
Dunblane Cathedral 
Music at One, Inverness Town Hall 
University of Glasgow
Eden Court, Inverness

Irlande 
Cork School of Music 
Regional Cultural Centre, Letterkenny 
St Iberius Church, Music for Wexford
Greenacres, Wexford 
St John's Theatre, Listowel 
Riverbank Arts Centre, Newbridge 
Waterford New Music Week
University College, Cork
Glor, Ennis
Solstice Arts Center, Navan
Musik in Kilkenny, Callan
Moat Theater, Naas

Norvège 
Musikkens Venner Grimstad, Grimstad 
Levende Klassisk, Tønsberg 
Ørsta kulturhus, Ørsta
Asker kulturhus, Asker
Storfjord Kulturhus, Stranda
Musikkens Venner Mandal, Mandal
Suède 
Säffle Musikförening
Vânersborg Musikförening
Musik i Stenungsund

Estonie 
Võru Kannel, Võru 
Türi Kultuurikeskus, Türi 
Rakvere Kultuurikeskus, Rakvere

Lituanie 
Pasvalio Kulturos Centras, Pasvalys

Lettonie
Luznava Manor
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