
Duo SoliPse 

 
Elena Stojceska, flûtes et Romain Petiot, guitare ont formé le Duo SoliPse en 2011. Ils se sont produits en France, en République 
Tchèque, en Bosnie et en Italie, notamment aux festivals d’Arromanches, de « Sarajevska Winter », de « Maskfest » à San Marino, de « Forfest» à 
Kromeritz, au château de Bosmelet, de  Sagonne, à Châtellerault, Livry-Gargan et dans divers lieux à Paris. La formation flûte/guitare ayant acquis 
ses lettres de noblesse grâce à Astor Piazzolla et son Histoire du Tango, c’est tout naturellement que le Duo SoliPse se penche avec prédilection 
sur les répertoires des XXème et XXIème siècles. Toujours soucieux de promouvoir les compositeurs d’aujourd’hui, ils jouent notamment la 
musique de Doïna Rotaru, Massimiliano Messieri, Toru Takemitsu ou encore Edison Denisov.  
L’autre visage du Duo SoliPse se dévoile dans les musiques d’inspiration populaires allant des Balkans à l’Amérique du Sud en passant par l’Inde 
avec des compositeurs comme Béla Bartók, Dusan Bogdanovic, Miroslav Tadic, Ravi Shankar… En étroite collaboration avec des  compositeurs, ils 
sont notamment dédicataires de Liebes-Lied du compositeur italien Massimiliano Messieri. Le duo a été invité à participer à la conférence « 
opportunités de coopération artistique internationale » lors de l’édition 2017 du festival Forfest à Kromeritz suite à leur concert en 2016. 
 

Elena Stojceska, flûtiste franco-macédonienne,  s’est formée auprès de Pierre-Yves Artaud,Peter Lukas Graf, Pierre Dumail et Vincent Lucas et a 
suivi des Master classes avec Aurèle Nicolet, Irena Grafenauer, Patrick Gallois, Benoît Fromanger, Philippe Boucly...1er Prix du Concours 
International AudiMozart, Concours Européen de Montdidier, Concours Gaston Crunelle, Concours Buffet-Crampon, Concours Nationaux de 
Macédoine, et lauréate des Concours Nationaux de l’ancienne Yougoslavie, elle s'est produite en soliste avec L’Orchestre Symphonique de 
Bolzano et Trento, Orchestre Philharmonique de Macédoine,Orchestre d’Auvergne, Orchestre de Flûtes Français, Orchestre National de Bacau de 
Roumanie, l’Orchestre Paul Kuentz. Elle s'est également produite comme membre de divers orchestres et ensembles de musique de chambre en 
France, Italie, Belgique, Macédoine, Croatie, Luxembourg, et est invitée a plusieurs festivals tels Festival de Musique d'Arromanches, Créneaux de 
Suscinio, Festival d'Ete d'Ohrid, Festival d’été de Skopje, Musica Viva a San Marino, le festival de musique contemporaine Maskfest a Bologne, 
Forfest a Kromeritz en République Tchèque, Settimana Mozartiana à Rovereto, Sarajevo winter international festival en Bosnie. 
Flûte solo de l'Ensemble Bonsaï de 2007 à 2012 elle est régulièrement invitée au sein de divers orchestres tels l’Orchestre Pasdeloup, Orchestre 
Philharmonique International, Orchestre Symphonique Divertimento, Orchestre Paul Kuentz, Orchestre de Chambre de Versailles, Orchestre de 
chambre « Moskovia », Orchestre Français d’Oratorio, Ensemble Fa7, Orchestre de l’Aliance, Ensemble Amadevs, etc. Depuis 2011 elle forme le 
duo flûte-guitare « SoliPse » avec le guitariste Romain Petiot. 
Elle a participé à plusieurs enregistrements avec l’Orchestre de Flûtes Français et enseigne la flûte traversière au Conservatoire de Livry-Gargan - 
CRC et au Conservatoire du Centre de Paris « W.A. Mozart ». Elle enseigne également en Masterclasse, notamment a la Faculté de Musique de 
Skopje, Macédoine. 
 

Romain Petiot a étudié auprès de Sébastien Cabrier, Alberto Ponce et Judicaël Perroy. Il obtient le diplôme d’études musicales en 2006 au 

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Châtellerault, puis se perfectionne à l’Ecole Normale de Musique de Paris « Alfred Cortot » où 
son parcours est couronné par le diplôme d’exécution en 2007 puis la licence de concert – premier nommé – en 2009. 
Il obtient par la suite deux diplômes de perfectionnement du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Aulnay-sous-Bois. Attiré également 
par la pédagogie, il est titulaire du Certificat d’Aptitude suite à la formation au CA suivie au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris et il enseigne la guitare au Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Haÿ-les-Roses. 
Il a obtenu le 3ème prix du concours international de guitare Guitarmania 2011 à Almada, Portugal. Divers succès internationaux incluent 
également le 4ème prix au concours Guitar Art Festival à Belgrade, Serbie, ou encore la finale du 3ème concours Robert  J.Vidal en France. 
Il s’est produit en soliste et en musique de chambre en France, au Portugal, en Italie, en Macédoine, en République Tchèque, en Bosnie et en 
Espagne et a été invité notamment à plusieurs éditions du festival Automne Musical à Châtellerault, au festival d’Arromanches, au festival 
Maskfest à Bologne ainsi que par l’Institut Français de Valencia, Espagne. Il forme le Duo SoliPse avec la flûtiste Elena Stojceska depuis 2011. Il a 
fait en 2016 la création mondiale de Three preludes de Massimiliano Messieri dont il est dédicataire. Il a également participé à de nombreuses 
masterclasses avec David Russell, Zoran Dukic, Marcin Dylla, Irina Kulikova, Lorenzo Micheli, Marco Smaili, Dale Kavanagh, Alvaro Pierri, Carlo 
Marchione et Jeremy Jouve. 


