
Présentation 



Le Duo Affinité est né de la rencontre entre 

le piano de William Lecomte et l’harmonica d’Antoine Le Roux. 

 

Les deux musiciens partagent un goût prononcé pour l’éclectisme tant pour la musique 

classique que pour les musiques improvisées. Ensemble, ils ont créé un spectacle haut 

en couleur mêlant œuvres romantiques, Jazz et musique de genre (tango argentin, mu-

sique de film, musique tzigane). 

 

Leurs spontanéités, parfois facétieuses, embarquent le public, avec rythme et  

délicatesse dans un plaisir communicatif, à bord d’un programme empli de romantisme 

et de virtuosité. Les arrangements originaux de William Lecomte permettent également 

de redécouvrir certaines œuvres classiques sous un nouveau jour et offrent aux musi-

ciens une grande liberté musicale. 

Au programme : 
 

Musique classique et romantique (réarrangée) à travers les oeuvres de Gabriel Fauré, 
Franz Schubert, Johannes Brahms, Nikolaï Rimski-Korsakov 
 

Pièces de concerts avec des compositions de Vittorio Monti (Czardas), Maurizi 
(Danses Roumaines), et certains des plus beaux tangos d'Astor Piazzolla 
 

Jazz sur des thèmes de Duke Ellington, Henry Mancini ou encore Toots Theilemans 
 

Et aussi les magnifiques Musiques de Film de John Williams, Vladimir Cosma, John 
Barry ou encore Lalo Schifrin. 

Lien vers le site internet Lien vers les vidéos 

Affinité Duo 
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De formation classique (il étudie au Conserva-
toire de Poitiers le clavecin le piano et l’harmo-
nie), il s’oriente très tôt, avec les rencontres de 
François Couturier et de Bernard Maury, vers 
le Jazz. C’est ainsi qu’il crée « Pastel », pre-
mier prix du meilleur groupe au Festival de la 
Défense, en 1985, premier prix de Composition 
et premier prix du Festival de Souillac, avant 
de s’engager dans différents projets, des tour-
nées internationales de Jean-Luc Ponty (qu’il 
suit depuis 21 ans), Marc Berthoumieux, Vaya 
Con Dio, d'Hervé Meschinet, Majada El Oued 
Roumi, Nigel Kennedy… Et de bien d'autres… 
Vous trouverez plus d'informations et la disco-
graphie complète de William dans les CV télé-
chargeables...  

WILLIAM LECOMTE 

Ayant bénéficié d'une formation classique depuis 
l'age de 7 ans grâce à ses professeurs Michel 
Perraud et Pierre Couteau, Antoine se présente 
rapidement au concours nationnal d'harmonica et 
en remportera les 1er prix à chacune de ses parti-
cipations. De fil en aiguille il se produira sur des 
scènes de plus en plus nombreuses, nationnales 
puis internationnales (Allemagne, Espagne, Esto-
nie, Russie). Invité par le Bolchoï de Moscou en 
2003 à la suite d'une prestation remarquée, il sera 
aussi, deux ans plus tard, finaliste au Concours 
International de l'Harmonica. En 2016 et 2019, 
c'est sur la scène du prestigieux "Opéra Garnier" 
qu'il sera convié pour donner près de 20 repré-
sentations au sein d'une adaptation originale du 
ballet « Casse Noisette » de Tchaïkovski par Dmi-
tri Tcherniakov.  

Les musiciens 

Lien vers le site internet Lien vers les vidéos 

ANTOINE LE ROUX 
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Contact  

Affinité Duo 

Photos presse :         http://www.affinite-duo.com/photos 

Fiche technique  :    http://www.affinite-duo.com/fichetech 

Site Internet :   http://www.affinite-duo.com 
 

Mail :                contact@affinite-duo.com 

:   liens vers les vidéos 
 

:   liens vers les extraits audios 

BOOKING / CONCERT : 
 

Aurélie Glycos  :   

+33 (0)6 62 82 01 21 

aurelieglykos@gmail.com 

http://www.affinite-duo.com/photos/
http://www.affinite-duo.com/fichetech
http://www.affinite-duo.com/fichetech
mailto:mailto:contact@duoromance.fr
http://www.affinite-duo.com/?section=s_videos
http://www.affinite-duo.com/?section=s_audios
http://www.affinite-duo.com/?section=s_videos
http://www.affinite-duo.com/?section=s_audios
mailto:mailto:aurelieglykos@gmail.com

