
Le Duo ZikZag 

 

Alchimie de l'accordéon et du 
violoncelle 



Qui sommes-nous ? 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Tournay  

commence l'accordéon à l'âge de 9 ans à l'académie de Fleurus. Elle poursuit ensuite sa 

formation auprès de Christophe Delporte, à l'Institut Supérieur de Musique et Pédagogie de 

Namur (I.M.E.P.) où elle obtient, en 2009, un Master à l'accordéon. Plus jeune, elle a remporté 

plusieurs 1er prix en participant à des concours, dont le concours international d'accordéon de 

Roubaix. 

Elle a joué dans une production du Théâtre de la Place, Genèse 2, à travers la Belgique, la 

France et au Canada. 

Mélanie est également invitée par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, pour interpréter 

les Bagatelles de Dvořák. 

En 2010, elle enregistre son premier album « The Moonlights » chez Universal.  

Mélanie se produit régulièrement sur différentes scènes, alternant musique classique, musique 

du monde, chanson française, ... 

Actuellement en tournée avec Frédéric François, mais aussi active dans d'autres formations 

comme le Duo Zikzag, Mistral, Me gusta spanish cover, Ivan Aveki, ... 

Mélanie Tournay est professeur d'accordéon à l'académie de musique de La Hulpe et de Wavre 

ainsi qu'au conservatoire de musique de Huy. 

  



 

Anne Debaisieux  

a obtenu le diplôme supérieur de violoncelle et l’aptitude pédagogique au Conservatoire royal de 

Bruxelles, ainsi que le diplôme supérieur de musique de chambre au Conservatoire royal de 

Mons.  

Elle joue régulièrement en orchestre depuis une vingtaine d’années en Belgique et à l’étranger 

(Brussels Philharmonic, Philharmonie des Flandres, Orchestre de l’Opéra des Flandres, 

Orchestre National de Belgique, Ensemble orchestral de Bruxelles, Orchestre de chambre de 

Waterloo, …).  

Elle fait partie de plusieurs formations de chambre et se produit aussi dans le cadre de spectacles 

notamment avec « Les Baladins du miroir » ou encore « Le Cadre noir de Saumur ».  

Elle a enseigné la pédagogie du violoncelle au Conservatoire royal de Bruxelles, et enseigne le 

violoncelle dans les académies de Wavre et d’Evere.   



Il était une fois... 

Le Duo ZikZag est un nouvel ensemble jeune et inspirant composé de deux instruments 

contrastés, produisant un son étonnamment harmonieux.  

Comment ce duo est-il né ? Mélanie et Anne sont toutes les deux professeurs à l’académie 

de musique de Wavre. Elles collaborent pour la première fois en 2017, se mettant en scène avec 

d’autres musiciens pour le concert de l’académie. Depuis, une amitié et une complicité musicale 

s’est créée… 

Alchimie de l'accordéon chromatique et du violoncelle, elles multiplient les couleurs et 

proposent un univers musical très personnel : nostalgie de la vieille Russie, enthousiasme 

Klezmer, magie du monde celtique, sensualité et émotion du tango, senteurs d’orient et autres. 

Cette formule originale et entièrement acoustique a la particularité de s'adapter à tous les 

types de lieux, de publics et d’événements.  

Quelques adresses où vous auriez pu les croiser ? L’art Home à Wavre lors des fêtes de la 

musique, L’Atelier 3 à Faulx-les-Tombes, Arty&Gab à Rixensart, l’ASBL Espace Culturel 

Chapelle de Profondsart - Eccart, Micro-concerts à Yvoir, Scène ouverte à Hanzinne… 

En 2019, elles sortent leur premier album EP, « Sin Palabras ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/eccart.chapelledeprofondsart?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAGZKyx8qlUxVHUrdzbOK99kasznk37B-yWeb_KjBLy-X4vA7irU6HsbKBsNAz30-tR83T8Qd-aSMk_&hc_ref=ARSvs4LB1yJWc8gwoUGsvQmslDw1zll9o-a-FvRljQu8TEMsxzSmMMXGu6n6nuViC44&fref=nf
https://www.facebook.com/eccart.chapelledeprofondsart?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAGZKyx8qlUxVHUrdzbOK99kasznk37B-yWeb_KjBLy-X4vA7irU6HsbKBsNAz30-tR83T8Qd-aSMk_&hc_ref=ARSvs4LB1yJWc8gwoUGsvQmslDw1zll9o-a-FvRljQu8TEMsxzSmMMXGu6n6nuViC44&fref=nf


Notre répertoire 

 

 

Astor Piazzolla 

Manuel de Falla 

Rémi Geffroy 

Bruno Le Tron 

Vivaldi 

Goran Bregovic 

Richard Galliano 

Tchaikovsky 

Musique du monde traditionnelle russe, bulgare, écossais, 
irlandais, … 

 

 

 

 

Et ceci n’est que le début d’une liste qui n’aura pas fini de vous 
étonner 

 

  



Contacts 
 

 

 

Adresse mail : duozikzag@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/ZikZagDuo/ 

Téléphone : 0479/21.51.55 ou 0495/64.48.99 

mailto:duozikzag@gmail.com
https://www.facebook.com/ZikZagDuo/

