
Christine Guillot 

A 8 ans, Christine voulait déjà être professeur de piano. Elle étudie le 
piano à La Haye avec Léon ORTHEL et à Rotterdam avec Lili Van SPEN-
GEN aux Pays-Bas. 

Pendant 13 ans, elle travaille à la Haye dans une école renommée 
« Waldorf-schule » en tant que pianiste-accompagnatrice pour les cours 
d’eurythmie et laissant libre cours à sa créativité pour l’improvisation. 
Elle enseigne également le piano. 

Plus tard, elle se rend en Russie où, pendant  3 ans, elle étudie la direc-
tion de chœur pour la liturgie orthodoxe à Saint Pétersbourg. Elle a diri-
gé la chorale russe orthodoxe de Bruges jusqu’en 2018. 

Christine se marie à un architecte français et vient vivre en France où elle se consacre à l’enseigne-
ment. 

Depuis 2 ans, elle travaille avec la chanteuse Morine STRIDE, donnant régulièrement des concerts 
ensemble dans la région. Elle joue ainsi au sein de petites formations instrumentales et accom-
pagne des concerts donnés dans les prisons, maisons de retraite et autres endroits qui permettent 
de promouvoir la musique. 

DUO  
flûte et piano 

Myriam Darmé  

débute ses études de flûte traversière au Conservatoire de 
Région de Metz (57) avant de poursuivre sa formation au 
Conservatoire d’Epinal (88), se distinguant lors de concours 
régionaux. Parallèlement, elle obtient le diplôme d’Etat et 
exerce en tant que sage-femme avant de se consacrer exclu-
sivement à la pédagogie de la musique.  

Actuellement professeur dans plusieurs écoles de musique 
de Gironde, elle enseigne la flûte et intervient dans des éta-
blissements scolaires. Elle a réalisé de nombreux arrange-
ments pour son instrument comme pour divers orchestres et 
ensembles de musique de chambre, publiés chez Profs Edi-
tion et SMP Press. Elle est formée à l’arrangement, l’édition 
musicale ainsi qu’à la direction d’orchestre. Elle forme avec 
Maïa Darmé l’ensemble flûte et harpe « Traversées » qui se 
produit en récital, propose des concerts pédagogiques pour 
tout public, et intervient également en milieu scolaire au-
tour d’un conte musical.  

Ensemble Traversées 
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