
DuoH ! C’est la rencontre de deux musiciens.

Elle : Patricia CEFAI,  a chanté dans les cafés, les églises, les sommets, les calanques...un 

répertoire éclectique qui va de la polyphonie au jazz, du folk à la pop.

Elle aime Camille, Feist, My Brightest Diamond, des chanteuses à l'univers personnel très 

marqué. 

Lui : Dominique DAVID, est auteur compositeur, guitariste. Il compose en français avec 

l'envie de faire sonner les mots, la langue. Il nous offre des miniatures pop, des moments de 

vie, des réflexions poétiques, nerveuses, rêveuses, critiques sans cynisme.

A deux, ils vous invitent à écouter des 

anglais allant de Feist, U2, Joni Mitchell, Youn Sun Nah, Guillian Welch et bien d'autre

Ils sont parfois accompagnés par Sylvain HERNANDEZ, bassiste au son rond, puissant et 

chaud et par Clément DUSSERRE, violoniste énergique, doux et généreux.
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reprises pop, folk, jazz 

Contact :  

Patricia CEFAI 

06 74 92 96 95 

patricia.cefai@gmail.com

 

Sites internet : 

http://duoh.jimdo.com

 

https://soundcloud.com/duoh

527854731 
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