
Edenwood duo!
guitare classique & violoncelle

Catherine Struys * guitare classique 
Wouter Vercruysse * violoncelle !
"Catherine Struys et Wouter Vercruysse: deux passionnés qui ouvrent de nouvelles voies, vers un 
répertoire dont on n'avait même pas conscience qu'il pouvait exister... Un travail salutaire réalisé par 
deux musiciens inspirés, à la technique solide, et à la poésie puissante!" 

Laurent Graulus (Musiq'3 - décembre 2017) !!
Unis dans la vie, Catherine Struys et Wouter Vercruysse pratiquent ensemble la musique depuis leur 
rencontre. Musiciens passionnés et investis, ils développent un langage intense et expressif au service 
des oeuvres qu’ils interprètent. En février 2016, ils enregistrent une première pièce, « L’Istesso Tempo » 
de Nikita Koshkin, pour le plaisir. C’est une révélation! 
Il n’en fallait pas plus pour inciter ces 2 musiciens à s’unir également sur les planches! Un duo était né. !
En 2017, ils se perfectionnent auprès de Sophie Hallynck mais également auprès de Guy Danel lors de 
masterclasses. 
Mars 2017 est l’occasion pour le duo de créer la « Suite for cello and guitar » d’Alan Charlton (Grande-
Bretagne), qu’ils enregistrent avec Rachel Smith (Ophelia Productions) en juin 2017. 
En octobre 2017 sort l’album The GCM Project sur lequel le duo enregistre 2 pièces. 
En novembre 2017, le duo Edenwood remporte un 2d prix de musique de chambre au Concours 
International Léopold Bellan (Paris). 
En décembre 2017, le duo Edenwood est mis en lumière sur Musiq’3, dans l’émission Puisque vous avez 
du talent de Laurent Graulus et, en janvier 2018 dans l’émission Dans les cordes sur Radio Alma mais 
également dans la presse écrite avec un article paru dans le magazine Larsen. !
Depuis décembre 2016, le duo Edenwood s’est déjà produit en concert près d’une vingtaine de fois, en 
Belgique, aux Pays-Bas et en France avec, entre autres, des concerts aux Palais des Beaux-Arts de 
Charleroi et au Cap-Ferret Music Festival (Révélation 2017). !
Nominé aux Octaves de la Musique 2018, le répertoire du duo est une sélection d’oeuvres 
originalement écrites pour ces 2 instruments à la fin du 20ème et au début du 21ème siècle, dans l’esprit 
de la devise du duo Edenwood:  « Nous croyons dans les tubes de demain! » 


