
DUO MARLYS

Maëlys et Marjolaine vous proposent un concert autour des grands
airs de la musique classique en passant par les souvenirs musicaux de

votre enfance. 
Un moment de partage, convivial et chaleureux. 

Formé en 2019, le duo Marlys est né de l'union entre deux amies
toulousaines. Avec la volonté de diffuser la musique à un large

public, ces deux jeunes musiciennes reprennent le grand
répertoire de la musique classique mais aussi du tango, des

chansons populaires, des musiques de films... 



Marjolaine CHARLES
Après des débuts au violoncelle puis à la flûte traversière,
c'est finalement vers le violon que Marjolaine se tourne à
l'âge de sept ans. Elle obtient son Diplôme d'Etude
Musicale ainsi que son prix de Perfectionnement au
Conservatoire de Créteil avant d'intégrer la Haute Ecole de
Musique de Genève où elle poursuit ses études
supérieures. 
 
Considérant la musique comme un moyen essentiel de
transmission, c'est naturellement que Marjolaine se tourne
ensuite vers la pédagogie en obtenant son Diplôme d'Etat
de professeur de violon au sein de l'Institut Supérieur des
Arts de Toulouse. 
 
Parallèlement, Marjolaine est passionnée d'orchestre et se
produit régulièrement avec l'Orchestre National du
Capitole de Toulouse, l'Orchestre Pau-Pays de Béarn,
l'Orchestre de l'Opéra de Paris ou encore l'Orchestre des
Victoires de la musique. 
 

Maëlys IMBAUD
Maëlys commence la flûte traversière à l'école de
musique de Moulins puis elle intègre le conservatoire
régional de Clermont-Ferrand où elle obtient son prix
avec les félicitations du jury dans la classe de Hervé
Hotier. Après un passage à l'Ecole Normale de Musique
de Paris chez Vicens Prats, elle obtient en 2018 sa
licence (DNSPM) à l'Institut Supérieur des Arts de
Toulouse dans la classe de Sandrine Tilly,
 
Elle joue dans plusieurs orchestres, notamment
l'Orchestre National du Capitole, l'Orchestre
Symphonique Tunisien, l'Orchestre Sostenuto,
l'Orchestre de Flûte Français, l'Orchestre Musika... 
 
Son désir de transmission et de partage l'amène à
enseigner à l'école de musique du Frontonnais et à
s'investir en parallèle dans le projet DEMOS à
Toulouse, initié par la Philharmonie de Paris. 
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