
 
 
 

«	  Bref,	  tout	  ce	  que	  j’ai	  entendu	  m’a	  époustouflé.	  » 
–	  Jean-‐Baptiste	  Collinet	  (musesmuse.com)	  

	  
Une	  voix	  dans	  le	  monde	  de	  la	  nouvelle	  musique,	  ChromaDuo	  se	  consacre	  avec	  vigueur	  au	  
développement	  et	  à	  la	  présentation	  d’œuvres	  musicales	  parmi	  les	  plus	  évocatrices,	  lyriques	  
et	  exaltantes	  d’aujourd’hui.	  Encensés	  par	  la	  revue	  Soundboard	  pour	  leur	  «	  grande	  fluidité	  et	  
perfection	  technique	  »	  et	  leur	  «	  style	  sensible	  et	  lyrique	  »,	  Tracy	  Anne	  Smith	  et	  Rob	  
MacDonald	  présentent	  des	  programmes	  de	  nouvelles	  œuvres	  rafraîchissantes	  et	  novatrices	  
par	  les	  compositeurs	  les	  plus	  dynamiques	  de	  notre	  temps.	  

	  
ChromaDuo	  a	  commandé	  des	  œuvres	  de	  l’incomparable	  parisien	  Roland	  Dyens,	  de	  
l’irrévérencieux	  britannique	  Stephen	  Goss,	  du	  mystique	  polyrythmique	  Dusan	  Bogdanovic,	  
et	  des	  nouveaux	  talents	  américains	  majeurs	  Christopher	  William	  Pierce,	  Florian	  Magnus	  
Maier,	  et	  José	  Mora-‐Jiménez.	  Parallèlement	  à	  ces	  créations,	  leurs	  programmes	  de	  concerts	  
uniques	  comportent	  occasionnellement	  des	  morceaux	  hors	  concours	  du	  20e	  siècle.	  Des	  
œuvres	  dédiées	  à	  ChromaDuo	  se	  trouvent	  dans	  la	  Collection	  ChromaDuo	  chez	  les	  
Productions	  d’Oz.	  

	  
Leur	  premier	  enregistrement,	  Hidden	  Waters	  (Eaux	  cachées),	  mettant	  en	  vedette	  cinq	  
premières	  mondiales	  signées	  Dyens,	  Goss	  et	  Pierce,	  a	  été	  réédité	  par	  la	  maison	  de	  disque	  
Naxos	  en	  juillet	  2012.	  Garrett	  Schumann	  de	  Sequenza21.com	  l’a	  décrit	  comme	  étant	  «	  une	  
exploration	  géante,	  conviviale,	  durchkomponiert	  des	  possibilités	  expressives	  de	  la	  guitare	  ...	  
[L]a	  retenue	  de	  l’interprétation	  vous	  donne	  envie	  de	  vous	  pencher	  au	  plus	  près	  pour	  bien	  
capter	  l’expression	  dont	  chaque	  note	  est	  porteuse.	  »	  Kenneth	  Keaton,	  de	  la	  publication	  
American	  Record	  Guide,	  a	  appelé	  le	  CD	  «	  un	  trésor	  »,	  et	  dit	  que	  «	  ChromaDuo	  ...	  est	  tout	  
simplement	  exquis.	  Leurs	  deux	  sons	  sont	  parfaitement	  équilibrés,	  mais	  individuels,	  et	  
chacun	  possède	  un	  ton	  ravissant	  marié	  à	  une	  grande	  palette	  expressive.	  Leur	  jeu	  
d’ensemble	  atteint	  la	  perfection,	  même	  dans	  les	  passages	  les	  plus	  libres,	  et	  leurs	  
interprétations	  de	  ces	  morceaux	  sont	  convaincantes,	  voire	  imposantes.	  C’est	  la	  musique	  de	  
guitare	  dotée	  de	  la	  beauté	  la	  plus	  pure	  que	  j’ai	  entendue	  depuis	  un	  certain	  temps.	  »	  Le	  CD	  
est	  également	  recommandé	  dans	  le	  livre	  d’Enrique	  Robichaud,	  The	  Guitar’s	  TOP	  100.	  
	  
Pour	  leur	  deuxième	  CD,	  Naxos	  a	  invité	  le	  duo	  à	  arranger	  et	  enregistrer	  la	  musique	  de	  Ravel	  
et	  Debussy.	  Ce	  disque	  paraîtra	  en	  2015-‐16.	  


