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Il est des duos qui paraissent improbables : elle est har-
piste, plutôt en robe bustier, plutôt inspirée par Chopin et 
Mozart.
Il est guitariste, plutôt tatoué, inspiré par Led Zeppelin et 
Ennio Morricone...
Leur désir d’associer leurs univers, leurs idées et d’unir leurs 
timbres s’est imposé avec autant d’évidence que leur 
rencontre.

Ce duo insolite vous transporte au travers des composi-
tions originales et de transcriptions dans un monde poé-
tique, onirique et sensuel.
C’est tout en finesse et en sensibilité que leur programme 
s’est construit autour de Nino Rota, Mozart, Vladimir Cos-
ma, Ennio Morricone et des compositions originales de 
Mickaël Maccari.
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Issue d’une famille d’artistes, Anja Linder commence 
la harpe au conservatoire de Strasbourg auprès de Pierre-
Michel Vigneau. Elle y obtiendra un premier prix de harpe 
et de musique de chambre.
Elle remporte le 1er prix au concours international de 
musique de chambre d’Arles en 1999 aux côtés de la 
soprano Nathalie Gaudefroy.
En 2001, un important écueil personnel l’oblige à mettre 
entre parenthèses sa pratique musicale. Cet évènement 
inspirera à des ingénieurs une harpe électro-pneumatique 
pilotée par un ordinateur, l’Anjamatic.
En 2010, la prestigieuse fondation Banque Populaire en 
a fait l’une de ses lauréates et son coup de cœur des 
musicales de Bagatelle.
Artiste éclectique, désireuse d’explorer de multiples 
univers musicaux, Anja Linder a pu exprimer son talent 
auprès d’artistes tels que François Dumont, Alexander 
Somov, Michel Legrand, Patrick Poivre d’Arvor et Yann 
Arthus-Bertrand.
Le président Hollande la nomme chevalier de l’ordre 
national du mérite en mai 2016.

« J’admire le courage d’Anja, mon amie, j’adore son art. » 
Milan Kundera



Compositeur guitariste autodidacte, Mickaël  
MACCARI s’est construit grâce à l’improvisation et 
l’exploration de divers styles musicaux (rock classique, 
chanson, musiques classique et du monde). Très tôt son 
intérêt se porte vers la composition pop, la musique 
adaptée à la vidéo...
Il a joué aux côtés d’Inna Modja, Liane Foly, Manu Di 
Bongo, Djamel Debbouze, Alain Chabat et Elie Semoun.
On a récemment pu l’entendre aux côtés de Fancy 
(tournée France et Indonésie). Avec son partenaire 
Gystère, il a développé un concept musical de rock 
progressif dont ils ont réalisé un court métrage sélectionné 
dans des festivals comme celui Cinémabrut, le festival 
international du cinéma autoproduit.
Certaines de ses compositions ont été entendues sur 
Canal+, France 2 et Arte.

MICKAËL MACCARI
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Nino Rota - Le Parrain
(pour harpe et guitare)

Erik Marchelie - Nazca
(pour harpe et guitare)

Vladimir Cosma - Le grand blond avec une chaussure noire
(pour harpe et guitare)

Vladimir Cosma - Hello Marylin
(Arrangement d’Anja Linder et Mickaël Maccari pour harpe et guitare)

Francisco Tárrega - Recuerdos de la Alhambra
(harpe solo)

W.A Mozart - Andante de la sonate KV 545
(harpe solo)

The Beatles - Because
(pour harpe et guitare)

Mickaël Maccari - Jana
(pour harpe et guitare)

Gystère - A Little Story
(guitare solo)

Traditionnel Indien - Misirlou
(Arrangement d’Alexandre Benéteau pour harpe et guitare)

Ennio Morricone - Cinéma Paradiso
(Arrangement d’Alexandre Benéteau pour harpe et guitare)

Ennio Morricone - Il était une fois dans l’ouest
(Arrangement d’Alexandre Benéteau pour harpe et guitare)



DNA

21 Janvier 2016

Berry Républicain 

14 Octobre 2016
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PRESSE

Cosmopolitan

Décembre 2016
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CONTACT

Anja LINDER

06 07 19 29 40
linder.anja@yahoo.fr
www.anjalinder.com

MICKAËL MACCARI


