
Pascale Evrard & Geneviève Favre Petroff sont deux artistes plasticiennes, 
auteurs et musiciennes, qui se sont rencontrées en 2002 à la Cité Inter-
nationale des Arts à Paris. Pascale / Geneviève : d’une syllabe, l’autre, 
le nom du duo s'est vite imposé ! Ces deux natives du verseau se sont 
retrouvées sur des terrains aériens, enregistrant l’année suivante, entre 
Paris et Genève, un premier album a cappella intitulé « État des cieux ». 

Leur collaboration a repris de plus belle lorsque Geneviève est venue 
vivre à Pigalle, à 5 minutes de chez Pascale, en plein cœur du quartier 
musical. En 2017, elles écrivent et présentent leur création acoustique et 
poétique « Leçon de Roses » au Château du Rivau. En 2020, le duo se 
relooke pour « Money Moon » : une space oddity avec deux femmes qui 
louent la lune !

« Pa » à la guitare Fender et « Ge » au clavier Korg, les deux artistes 
croisent leurs écritures et leurs univers et propulsent le spectateur dans un 
périple cosmique et héroïque autour de la lune et de l'argent, sur la pile 
ou face cachée du numérique. 

Pendant la crise du Covid-19, Pascale et Geneviève poursuivent leurs répé-
titions en s'échangeant des vidéos de travail par Internet. Elles "postent" 
et offrent  leurs nouvelles chansons sur les réseaux, en attendant de pou-
voir rejouer en live ! Leur dernier coup de gueule rock psyché en tant 
qu'artistes de la scène qui doivent faire face à des annulations est la chan-
son « Social Animals » dont les paroles ont été réécrites pour l'occasion :

 
Le
Duo 
PaGe

voix de femmes

Because...
Because...
We need the place
The place to perform... 
We need the place 
To share emotions
We are social animals
We are social animals
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