
From Major to Minor 
!

Duo de Jazz, Amelia and Armen !

Dossier de Presse 
2019



	
	

A notre propos…

Amelia Feuer et Armen Georgian, deux expatriés basés à Paris, vous 

transportent dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale. Ils 

apportent passion, excitation et virtuosité aux standards du jazz 

vintage du 20ème siècle.  

!
Fermez les yeux et laissez-vous emporter à une époque de chapeaux 

haut de forme, de cabarets remplis de fumée, un verre de whisky vide 

avec empreinte de rouge à lèvres…Les mélodies envoûtantes vous 

font oublier les soucis du présent.  

!
Ces deux musiciens de formation classique partagent la même 

passion pour le jazz et la comédie musicale des années 1940 aux 

1960, et leur répertoire comprend les compositeurs américains 

emblématiques de cette période (Porter, Gershwin, Rodgers and Hart) 

ainsi que les cabarets vintage de Paris (Piaf, Brel, Michel Legrand).  

!
Amelia et Armen mènent des carrières individuelles prestigieuses. 

Amelia se produit se produit sur les scènes d'opéra à l'échelle 

internationale (Opéra de Paris, Opéra de Genève) tandis que Armen 

joue souvent de la musique de chambre en France et au Royaume-

Uni.  

!
‘From Major to Minor’ participe tout au long de l’année à de 

nombreux concerts, soirées privées, salons, et à d’autres événements, 

à travers la France et l’Europe. 
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Notre spectacle…

Amelia et Armen vous proposent des chansons magnifiquement 

lancinantes, qui vous vont droit au cœur. Le duo ‘Major to Minor’ crée 

une ambiance intime, séduisante et éxaltante à la fois. 

Le spectacle dure environ une heure 15 minutes, comportant une 

entracte. Il est possible de modifier le format sur demande. 

!
Nous apportons notre propre matériel, y compris un clavier si la salle 

de spectacle ne dispose pas d’un piano. 

!
Pour toute demande de devis veuillez nous contacter : 

frommajortominorparis@gmail.com 
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Voici un échantillon des morceaux que nous proposons. Notre 

répertoire est constamment en évolution; si vous avez une envie 

particulière, n’hésitez pas  – nous pouvons customiser ! 

Night and Day, Porter 

What Good Would the Moon Be, Weill 

Lonely House, Kurt Weill 

Summertime, Gershwin 

La Vie en Rose, Piaf 

Moulins de mon Coeur, Legrand 

L’étang, Misraki 

Everytime we say Goodbye, Porter 

My Funny Valentine, Rodgers and Hart 

Here’s to the Ladies who Lunch, Sondheim 

Autumn Leaves/Les Feuilles Mortes, Prévert/Kosma 

La Chanson des Vieux Amants, Brel 

The Girls of Summer, Sondheim 

Steal Me, Menotti 

So in Love, Cole Porter 

I love Paris, Cole Porter 

Misty, Garner 

I Fall in Love too Easily, Styne 

La Bohème, Aznavour

Repertoire…
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Amelia Feuer and Armen Georgian 

Email: frommajortominor@gmail.com 

Phone number: (+33) 0623292290 (Amelia Feuer) 

website: https://www.ameliafeuer.com/from-major-to-minor 

Nous contacter…
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