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Présentation du duo 

En 2018, Les frères Moulin se sont décidés à fonder ce duo surprenant. 
Si la réputation de l'accordéoniste, Yves (le petit frère) n'est plus a faire, le talent vocal de 
Christian (le grand frère) mérite toute l'attention. Les émotions qu'ils transmettent  sur 
scène reflètent les parcours de vie de l'un et l'autre, à vous donner des frissons. 
  
Ce duo magique vous emmènera voyager dans la France entière au travers de ses 
chansons. De Bourvil à Sanseverino, du comique à la tragédie, le duo s'est approprié 
le répertoire de la chanson française des années 20 à aujourd'hui pour une heure et 
quart  minutes de poésie musicale. 

Ils se produisent exclusivement dans des lieux qui permettent l'attention, caveau, lieux 
insolites, théâtres, endroits intimistes, mais aussi pour des repas concerts. 
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Les musiciens 
Yves Moulin 

Yves, l’accordéoniste, commence ses études de musique à l’àge de 8 ans auprès d’un 
professeur de son village d’Orsières. Très vite il se passionne pour l’accordéon et passe 
des heures à travailler son instrument. A 14 ans, il fait ses premiers pas sur scène en 
animant des fêtes 
locales, ce qui lui permet d’acquérir une expérience du public. En 2006, il décide de partir 
à l’étranger pour se perfectionner dans son art et intègre le Centre National et 
International pour Musiciens Accordéonistes en France. Pris sous l’aile de son professeur 
Jacques Mornet, il gravit les différents échelons du musicien et se distingue dans de 
nombreux concours nationaux (Suisse et France), mais aussi internationaux notamment 
aux Etats-Unis et en Russie. Cette formation lui permet également de suivre des cours au 
Conservatoire de Genneviliers à Paris par lequel il obtiendra, en 2008, une médaille d’or 
en instrument et en musique de chambre.  

En 2009, de retour en Suisse, il créé sa propre école de musique qui 
deviendra plus tard une académie pour accordéoniste, reconnue sur le plan 
international. Grâce à sa renommée, Yves se produit lors de nombreux concerts dans 
lesquels il interprète Rossini, Wyrostek, Tiersen, Monti mais également ses 
propores compositions. Il est régulièrement invité en tant que jury dans 
divers concours internationaux et y donne également des master-classes. 
Actuellement, Yves travaille sur différents projets musicaux notamment avec 
Anatoli Taran (Biélorussie) pour un duo 100% accordéon. Il se produit 
régulièrement dans diverses formations. 
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Christian Moulin 

Christian, le chanteur, 
Christian chante depuis ses tendres années dans les différents chœurs d’enfants, 
chœurs de jeunes, puis le chœur du cycle du village d’Orsières.  
A l’âge de 15 ans il vit sa première expérience chorale en rejoignant l’Echo de la 
vallée de Praz-de-Fort. Chorale dans laquelle il chante encore. Durant ces années il a 
eu la chance de travailler avec divers chefs de renom et d’être dirigé notamment par 
Barbara Mabillard. 
Par cette chorale il a eu l’occasion d’interpréter des rôles dans différentes comédies 
musicales telles qu’ «  Un violon sur le toit  » , «  la Mélodie du bonheur  », ou 
dernièrement « Son nom est Jean » pour n’en citer que quelques-unes. 

En 1998 il a également eu l’occasion de faire partie de la troupe qui interpréta pour 
la première fois en français « West Side Story ». 

Christian a aussi chanté durant quelques années dans l’ensemble vocal Shama dirigé 
par Pierre-Elie Jacquemettaz.  

Après ces riches expériences chorales il se posait des questions sur l’évolution qu’ il 
pourrait éventuellement apporter à son rapport au chant. Il s’est donc approché de 
son frère Yves pour lui proposer ce duo et « Les Moulin de mon Cœur » sont nés. 
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Fiche Technique et plan de Scène 
             

 

WWW.ARTISMUSICPROD.COM +41 78 765 98 94 ARTISMUSICPROD@GMAIL.COM



Conditions d’engagement 

       

       
A. Données techniques 

1.        Lieu du concert : 
2. Nom de l’organisateur :  
3. Adresse de l’organisateur : 
4. No de téléphone, e-mail : 
5. Dates des représentations : 
6. Début et durée du concert :  

B.        Cachet 

1.    L’organisateur s’engage à verser Fr.1’000.- en 2 fois. 50% à la signature du contrat, 50% à            
la fin de la prestation. 

C. Obligations du groupe 

1. Le groupe accepte dans la mesure du possible de participer à différentes activités 
(interviews, conférence de presse, etc) 

2. En cas de maladie ou d’accident, le groupe s’engage de prévenir l’organisateur, qui se 
réserve le droit de faire visiter le musicien malade par le médecin de son choix.  Le groupe 
ne percevra pas de salaire. 

3. Le groupe s'engage à fournir une prestation de niveau professionnelle. 
4. Le groupe fournira à l'organisateur tout renseignement technique nécessaires (disposition 

scène, photos, outils promotionnels etc) 
  

WWW.ARTISMUSICPROD.COM +41 78 765 98 94 ARTISMUSICPROD@GMAIL.COM



D.  Obligations de l’organisateur 

1. L’organisateur s’engage à mettre à disposition du groupe l’installation nécessaire à la 
bonne exécution du spectacle, soit la sonorisation complète. Le groupe amenant 
uniquement les instruments. 

 La sonorisation sera montée et gérée par l'organisateur. 
2. L’organisateur s’engage à fournir des boissons (sauf les alcool forts), également à 

disposition pendant la durée de la prestation. 
3. L’organisateur s’engage à payer les différentes taxes, autorisations afférentes au spectacle.  

Les taxes dues à la Suisa particulièrement. 
4. L’organisateur fournit un local ou une pièce pouvant être fermé à clé pour l’entreposage 

des instruments. 
5. L’organisateur est responsable de la promotion du spectacle, toutefois le groupe fait de la 

publicité sur son site internet. 
6.   L’organisateur prévoit un soundcheck d’une durée minimum de 45 minutes (y compris 

l’installation du matériel propre au groupe).   
7. Contrat à signer par les 2 parties 3 semaines avant la prestation au minimum , sous risque 

de nullité. 

E. Annulation de la représentation (hors les cas de force majeure): 

1. Toute annulation du concert, par décision ou incapacité de la part de l’organisateur, sera 
considérée comme sous sa seule responsabilité et il restera de ce fait redevable envers le 
groupe d’ un montant indemnitaire de Fr.500.- défini sous le point B, sans préjudice 
d’éventuels autres recours pour faire valoir les droits du groupe et/ou dommage subi par 
celui-ci. 

2. Dans le cas d’annulation du concert due au groupe, celui-ci s’engage à verser à 
l’organisateur une indemnité calculée sur la base des frais effectivement engagés par ce 
dernier, et dont le montant ne pourra excéder Fr.500.- 
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Contact 

ArtisMusicProd 
Les Moulin de mon Coeur 
Chemin des Chappuises 7 

CH-1896 Miex 

+41 78 765 98 94 
www.artismusicprod.com 

artismusicprod@gmail.com 
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