
QUATUOR TALIS
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Wojciech Garbowski | premier violon

Kamila Namyslowska | second violon

Ada Meinich | alto

Marcus Hagemann | violoncelle

Wojciech Garbowski étudie d’abord à Cracovie avec Antoni Cofalik avant de partir en 

Allemagne chez Denes Zsigmondy et Christoph Poppen à la Musikhochschule Hanns 

Eisler de Berlin. Il se produit dans toute l’Europe et remporte de nombreux concours 

internationaux, notamment le premier prix du septième concours de violon Yfrah Nea-

man et le concours Premio Valentino Bucchi de Rome. Wojciech Garbowski est plu-

sieurs fois vainqueur du concours Deutsche Stiftung Musikleben et joue actuellement 

un Nicolo Gagliano prêté par cette même fondation.

Née à Cracovie, Kamila Namyslowska se forme d’abord dans son pays natal puis en 

Allemagne. Elle fut membre de l’orchestre des jeunes Gustav Mahler sous la direction de 

Claudio Abbado et Bernhard Haiting. Après une maturité et un diplôme au Musiklyzeum 

de Cracovie en 1996, elle vint étudier auprès de Denes Zsigmondy à Université Johannes 

Gutenberg, puis chez E. Feltz à la Musikhochschule Hanns Eisler. Elle participa à de nom-

breux master classes avec Yfrah Neamann, Isabelle Faust, Grigorij Zhislin et S.Palm.

Ada Meinich est née à Oslo en 1980. Depuis l’année 2000, elle étudie l’alto avec Tabea 

Zimmermann, d’abord au Conservatoire de Frankfurt am Main, puis, dès 2002 au Conser-

vatoire “Hanns Eisler” à Berlin. Actuellement elle prépare son examen de concert à Salz-

bourg chez Veronika Hagen. Elle s’est produite dans de nombreux festivals de musique 

de chambre (Stavanger International Chambermusic Festival, Trondheim Kammermusik-

festival, Oslo Kammermusikfestival et Kronberg Viola Festival).

Marcus Hagemann débute l’étude du violoncelle à l’âge de six ans à l’age de 16 il part 

suivre les cours de Lee Fiser à Cincinnati, où il obtient le prix CYSO. De retour en Europe, 

il se perfectionne auprès d’Ulrich Voss au Conservatoire de Saarbrücken. Il part ensuite 

à Londres suivre les enseignements des grands pédagogues William Pleeth et de Moray 

Welsh à la Guildhall School of Music. Il se produit depuis sur les scènes du monde entier.  

Marcus Hagemann crée cinq ans plus tard le TRIOSKOP. 



QUATUOR TERPSYCORDES

TERRE-PSY-CORDES : un nom reliant la terre à l’esprit, une quadrature née de la ren-

contre d’un Italien, d’une Bulgare et de deux Suisses, inspirée par la bienveillante atten-

tion de la muse Terpsichore. 

En 2001, le Quatuor Terpsycordes remporte le Premier Prix du 56e Concours de Genève. Il 

est également lauréat des concours de Trapani, Weimar et Graz. Salué unanimement par 

la presse et le public, il se produit lors de nombreux festivals et saisons de concerts. Son 

champ d’activité se veut aussi large que possible, de l’interprétation d’œuvres classiques 

sur instruments d’époque à la création contemporaine. Il a déjà enregistré deux disques 

sous le label Claves-Records : le premier consacré à Schumann et le deuxième à Haydn. 

Un prochain enregistrement consacré à Schubert est prévu pour la fi n de l’année. 

Le Quatuor Terpsycordes est né à Genève en 1997 de la rencontre de quatre jeunes mu-

siciens passionnés de musique de chambre. Leur quête commune les amène à étudier le 

quatuor à cordes auprès de Gábor Takács-Nagy au Conservatoire Supérieur de Genève, 

où ils remportent en 2001 un Premier Prix de virtuosité. Reçus en 3e cycle au CNSM de 

Paris, ils complètent leur formation lors de stages (ProQuartet en particulier) auprès de 

membres des quatuors Amadeus, Budapest, Hagen, Italiano, Lasalle, Mosaïques, Sme-

tana, et Via Nova. Parallèlement ils  perfectionnent leur interprétation du répertoire clas-

sique au Centre de Musique Ancienne de Genève.

Plus d’informations sur le site www.terpsycordes.com

Girolamo Bottiglieri | premier violon

Raya Raytcheva | second violon

Caroline Haas | alto

François Grin | violoncelle
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Créé en 2000, ce trio composé des jeunes musiciens berlinois a rapidement établi sa 

présence dans le paysage musical européen. Son parcours comprend une impression-

nante série de concerts et plusieurs concours dans toute l’Europe. La jeune formation 

participe avec succès à de prestigieux concours européens de musique de chambre. 

Ainsi, en décembre 2003, TRIOSKOP s’est vu remettre le prix du 18ème Concours In-

ternational de Musique de Chambre de Caltanissetta en Italie. Plus récemment, il a été 

distingué en juillet 2004 par le prix décerné par le Oleg-Kagan-Memorial-Fund au terme 

du Festival International de Musique de Chambre de Kuhmo en Finlande. 

Enfi n, TRIOSKOP occupe la Meistersaal de Berlin pour la saison depuis 2004 en tant 

qu’« ensemble en résidence ». Les trois musiciens ont été invités à y donner une série 

de six concerts et présenter ainsi leur perspective sur la musique de chambre. En plus 

du répertoire classique pour trio, 

TRIOSKOP se passionne pour la musique contemporaine, qui apparaît en bonne place 

dans les programmes de ses concerts. Plus encore que cela, le désir d’associer la 

musique et les autres formes de l’art contemporain est très présent dans sa démarche. 

Afi n de mettre en exergue une relation étroite entre différentes formes artistiques, le trio 

collabore régulièrement, non seulement avec d’autres musiciens et de jeunes composi-

teurs, mais encore avec des plasticiens et des artistes issus de la scène. 

TRIOSKOP est l’ensemble fondateur du festival CULLY CLASSIQUE.

TRIOSKOP

Cristina Marton | piano

Wojciech Garbowski | violon

Marcus Hagemann | violoncelle
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Elisabeth Athanassova | piano

Pianiste d’origine bulgare, Elisabeth Athanassova commence ses études musicales à l’Ecole d’Etat de musique 

de Sofi a. Elle poursuit sa formation au Conservatoire de musique de Genève dans la classe de Louis Hiltbrand et 

obtient le diplôme d’enseignement et virtuosité avec les plus hautes distinctions. Elle est également lauréate du 

Concours national suisse de musique de chambre en duo violon-piano.

Depuis, elle se produit régulièrement en concert tant en Suisse qu’à l’étranger. Elle a enregistré pour la Radio 

Suisse romande, italienne, alémanique, ainsi que pour la BBC à Londres et en Irlande. Elle est aussi régulière-

ment invitée dans divers festivals internationaux. Depuis de nombreuses années, elle joue en duo avec Margarita 

Piguet-Karafi lova en récital et avec orchestre. Elisabeth Athanassova est également professeur au Conservatoire 

Supérieur de Musique de Genève.

Thierry Besançon | percussion

Compositeur et musicien né à Morges, Thierry Besançon étudie le piano et la percussion à 8 ans et obtient à l’âge 

de 15 ans le titre de « Champion toutes catégories » à la 2ème fi nale des solistes vaudois. C’est avec une mention 

“excellent” qu’il passe son certifi cat de piano 2 ans plus tard en 1996. Il intègre dans la foulée le poste de percus-

sionniste supplémentaire à l’Orchestre de la Suisse Romande ainsi qu’aux Orchestres de Chambre de Lausanne et 

de Genève. Il obtient son diplôme de percussion et d’enseignement du piano à 20 ans, puis sa virtuosité de percus-

sion en 2001, et enfi n un diplôme de direction d’orchestre avec mention en 2004. Thierry Besançon dirige depuis de 

nombreux ensembles et se produit régulièrement en concert.

Jean-Christophe de Vries | mise en scène de « Rayok antiformaliste »

Après une maturité en options musique et psychopédagogie au Collège de l’Abbaye de St-Maurice, ainsi que 

des études de piano au Conservatoire de Lausanne, Jean-Christophe de Vries part à Berlin pour étudier la danse 

contemporaine et le chant. De retour en Suisse, il étudie dès octobre 2004 la musicologie et la littérature allemande 

à l’Université et au Conservatoire de Genève. Il est président de l’«Association pour l’Activisme Humain et Culturel» 

plus connue sous le nom de La Fondation, créée à Lausanne en juillet 2003. L’Association met sur pied concerts, 

expositions, performances urbaines, projets sociaux, aménagements publics, spectacles... Dans ce contexte, 

Jean-Christophe de Vries met en oeuvre de nombreux projets, en tant que concepteur, coordinateur, comédien ou 

metteur en scène. Jean-Christophe de Vries se produit également comme pianiste, accompagnant 

notamment la soprano Nathalie Constantin en 2003 et 2004 à Lausanne pour une création du compositeur 

neuchâtelois Jean-Philippe Bauermeister. En octobre 2005, il met en scène des « interventions hors scène » fort 

remarquées dans le cadre de l’opéra « Le Chapeau de Paille » d’Italie de Nino Rota au Bâtiment des Forces 

Motrices de Genève. 

Alexandre Diakoff | baryton-basse

Alexandre Diakoff a fait ses études de chant au Conservatoire de musique de Genève, où il a obtenu un Premier 

prix de virtuosité avec distinction dans la classe d’Eric Tappy. Durant ses études, il a été membre des Opéra-Stu-
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dios de Saint-Pétersbourg et de Zurich, et a suivi un cours post-grade de deux ans au Conservatoire de Moscou. 

Depuis plusieurs années, Alexandre Diakoff a régulièrement interprété des rôles de caractère au Grand Théâtre 

de Genève, à l’Opéra de Lausanne, à l’Opéra de chambre de Genève, ainsi qu’en France, en Italie, en République 

tchèque, aux Etats-Unis et au Canada. Outre ses activités de soliste, Alexandre Diakoff est le chef du Chœur de 

l’Eglise russe de Genève et du Chœur Diakoff, ensembles qu’il dirige régulièrement en concert.

Harry Draganov | baryton-basse

Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Sofi a, Harry Draganov entre à l’Ecole Normale 

de Musique de Paris dans la classe de Caroline Dumas où il suit une formation complète, donnant plusieurs récitals 

à la salle  « A. Cortot », et ce produisant à l’Opéra Comique, au Théâtre du Châtelet et à l’Opéra Nationale de Paris. 

Il achève son cursus en obtenant le Diplôme Supérieure d’Art Lyrique, le Diplôme Supérieure de Concertiste et un 

diplôme de mise en scène dans la classe de Michel Roux. De 1993 à 1998, il mène une carrière d’artiste lyrique et 

de concertiste en créant notamment un quatuor et un groupe vocal en se produisant sur la quasi totalité des scènes 

parisiennes et de l’Ile de France. Il est ensuite Ferrando « Il Trovatore » de Verdi au Théâtre de Gennevilliers, le 

Comte Almaviva dans « Les Noces de Figaro » de Mozart, « Aleko » de Rachmaninov, Germon dans la « Traviata » 

de Verdi, « Prince Igor » de Borodine… Depuis 1998, Harry Draganov est chanteur au Grand Théâtre de Genève.

Magali Duceau | alto  

Née à Mâcon, Magali Duceau s’initie à la musique, au chant et à la danse dans sa ville natale. En 1996, elle intègre 

la Compagnie des « Sources de Cristal ». Elle se produit aussi au théâtre du Trianon à Paris dans le rôle de Boulotte 

« Barbe bleue » en 2001. Après son engagement dans les renforts du chœur de l’Opéra de Lyon en elle fait partie 

du Chœur du Grand Théâtre de Genève depuis mars 2004. Celui-ci l’engage pour des rôles dans « De la Maison 

des Morts » de Janacek et « La Petite Renarde Rusée » de Janacek.

Isabelle Fournier | piano

Isabelle Fournier débute ses études de piano au Conservatoire de Sion, sa ville natale. Elle les poursuit au Con-

servatoire de Lausanne où elle obtient son Diplôme d’enseignement et un 1er Prix de Virtuosité tout en achevant, en 

parallèle, ses études classiques au Lycée-Collège de la Planta. Elle travaille auprès de Karl Engel, puis de Michael 

Studer, au Conservatoire de Berne où elle reçoit sa Licence de Concert. Elle se perfectionne ensuite notamment 

auprès de Jean-Bernard Pommier et de Gyorgy Sebok. Isabelle est lauréate de la fi nale suisse du Tournoi Eurovi-

sion des jeunes musiciens à Lugano, du Concours Lyceum, de « Piano 80 » à Winterthur, de la Bourse Migros et 

se voit honorée du Prix d’encouragement de l’Etat du Valais. Elle joue comme soliste ou en formation de chambre 

en Suisse et à l’étranger. Passionnée de musique de chambre, elle accompagne des solistes renommés. Elle 

enregistre en 1998 son 1er CD: « 3 Sonates du XXe siècle » et fonde le « Trio Fournier »Trio Fournier  en 2001. Après 10 an-

nées d’enseignement dans les conservatoires de Suisse romande, Isabelle Fournier se consacre aujourd’hui à une 

pédagogie de la musique originale basée sur les valeurs humaines et la santé.
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Juliette Granier | piano

Juliette Granier commence le piano à 4 ans au CNR de Perpignan. Elle obtient un prix, suivi d’un Prix du CNR de 

Paris, puis d’un Diplôme d’Enseignement en Piano, d’un certifi cat d’Improvisation et d’un Diplôme de Soliste au Con-

servatoire de Genève dans la classe de Dominique Weber en 2005. Elle se produit en récital depuis ses 12 ans, en 

France et en Espagne. La chance de jouer avec orchestre lui est donnée à 9 ans, dans un concerto de Mozart, puis à 

12 ans dans le concerto en Mi de Chopin, suivis par d’autres concerti. Elle enseigne dans divers conservatoires pour 

des remplacements, autant en Suisse qu’en France, animant même plusieurs stages comme professeur principal. Eric 

le Sage, Paul Meyer, Denis Pascal, Ventsislav Yankoff, Pascal Devoyon, Dominique Weber et Gyorgy Sebok compt-

ent parmi les aides les plus précieuses qu’il lui a été permis d’avoir. Elle a participé cette année en tant que soliste  au 

programme de la journée Janacek au grand Théâtre de Genève pour l’opéra « La petite Renarde Rusée ».

Marc Jaermann | violoncelle

Marc Jaermann a étudié le violoncelle au Conservatoire de Lausanne, puis à Zurich dans la classe de Claude Starck 

et à Vienne auprès d’André Navarra. Il a joué au sein de la Camerata de Berne, des Swiss Chamber Players, de 

l’Orchestre de chambre d’Europe et de l’Orchestre symphonique de Berne. Avec le trio Musiviva, il a obtenu le 1er 

prix du Concours international de Colmar en 1983. Depuis 1985, année de son 1er prix au Concours international 

d’Evian avec le quatuor Sine Nomine, il se consacre principalement au quatuor à cordes. Plaçant la musique de 

chambre au centre de son métier d’interprète, il s’attache à transmettre sa passion pour la musique d’ensemble à 

ses élèves de violoncelle du Conservatoire de Lausanne.

Margarita Karafi lova | violon

Née à Sofi a en Bulgarie, Margarita Karafi lova étudie le violon au Conservatoire d’Etat de Bulgarie avec Boyan 

Lechev et Vladimir Avramov. Elle poursuit ses études à l’Université de l’Indiana (Etats-Unis) avec Franco Gulli où 

elle obtient le Diplôme d’artiste avec les plus hautes distinctions. Elle est invitée à divers festivals internationaux, in-

cluant le Festival du Futur à Ernen (Suisse), le Festival Apolonia (Bulgarie) et le Festival de Divonne (France) où elle 

joue avec de prestigieux partenaires comme Janos Starker, Maxim Vengerov, Gyorgy Sebök, etc. Elle est apparue 

en tant que soliste avec plusieurs orchestres suisses, incluant l’Orchestre de la Suisse Romande et l’Orchestre de 

Chambre de Lausanne (sous la direction d’Armin Jordan), et en tant qu’invitée régulière des plus importants orches-

tres de Bulgarie. Elle est actuellement professeur de violon au Conservatoire supérieur de musique de Genève et 

au Conservatoire de Lausanne.

Cristina Marton | piano

Née en 1974 en Roumanie, Cristina Marton reçoit ses premières leçons de piano auprès de Robert Schrodt et 

gagne très tôt des premiers prix dans des concours nationaux. Elle arrive en Allemagne en 1990 et étudie d’abord 

avec Arnulf von Arnim à Dortmund puis avec Georg Sava à la Hochschule für Musik « Hanns Eisler »Hanns Eisler  de Berlin. 

Elle est la lauréate de grands concours internationaux : « Artur Schnabel » de Berlin en 1994, « Geza Anda » de 

Zürich en 1994, « Clara Schumann » de Düsseldorf en 1997, « Mozart » de Salzburg en 1999 et le concours « 
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Martha Argerich » de Buenos Aires en 1999. Elle se spécialisa entre autres avec Christian Zacharias, Leon Fleisher, 

Dimitry Bashkirov, Stephen Kovacevich, Gyorgy Sebok, Bruno Leonardo Gelber, Andras Schiff, Radu Lupu, Alfred 

Brendel et Martha Argerich, avec laquelle elle donne depuis des concerts à deux pianos. Cristina Marton donne 

actuellement des concerts comme soliste avec les plus grands orchestres de la planète et dans les salles les plus 

prestigieuses.

Victoria Martynenko | soprano

Née en Russie, Victoria Martynenko obtient son diplôme à l’Académie de St-Pétersbourg, Dès 1992, elle est mem-

bre de la Capella National de St-Pétersbourg et dès 1994 elle interprète plusieurs rôles solistes à la Camera Opéra 

de cette même ville: notamment Pamina (La Flûte enchantée), Elvire (Don Giovanni), Tatiana (Eugène Onéguine) 

et Monica (Le Médium). De 1995 à 1997, elle enseigne le chant au Collège Pédagogique (St-Pétersbourg). En 

1997, elle est engagée comme pianiste répétitrice au Pieni Opera de Helsinki. Elle est ensuite membre du chœur 

de l’Opéra National de Finlande. En 1999, elle devient membre du chœur du Grand Théâtre de Genève. Ici, Victoria 

Martynenko a notamment présenté un récital de mélodies de Rachmaninov, et interprété Priliepa (La Dame de 

pique) et Glacha (Katia Kabanova).

Antoine Rebstein | direction musicale de „Rayok antiformaliste“

Né à Lausanne, le pianiste Antoine Rebstein obtient son diplôme d’enseignement au Conservatoire de Lausanne, 

dans la classe de Christian Favre, puis poursuit sa formation auprès de Galina Iwanzowa à la Hochschule für Musik 

Hanns Eisler de Berlin. Il se perfectionne actuellement auprès du Prof. Hans Leygraf au Mozarteum de Salzbourg. 

Antoine Rebstein a été lauréat de nombreux concours: Premier Prix au Concours des Jeunesses musicales 

suisses, Premier Prix au Concours international de Stresa, Prix Jecklin Zurich, 8ème Concours Eurovision pour 

jeunes musiciens à Lisbonne. Il a obtenu de nombreux prix (Orpheus de Zurich, Prix des Coopératives Migros, Prix 

Leenaards etc.). Il se produit sur les grandes scènes d’Europe (Wigmore Hall Londres, Concertgebouw  Amsterdam, 

Tonhalle Zürich), sous la direction de chefs tels que Lord Yehudi Menuhin, Jesus Lopes-Cobos, Dmitrij Kitajenko, 

David Zinman.

Carine Séchehaye | mezzo-soprano

Née à Genève, Carine Séchehaye a obtenu en 2003 ses diplômes de chant, Art Dramatique et pédagogie au 

Conservatoire Supérieur de Musique de Genève. Pendant ses deux années passées au sein de l’Opéra Studio de 

Zürich (2003-2005), elle est soutenue par les bourses  Friedl Wahl, Migros/Ersnt Goehner et Leenaards. En sep-

tembre 2005, elle remporte le troisième prix du 41ème tournoi des voix d’or qui se déroule à Metz ainsi que le prix 

décerné par la chambre professionnelle des directeurs d’opéra. Ses débuts à l’opéra : en octobre 2005, elle est la 

Baronne de Champigny dans une production du Chapeau de paille d’Italie de Nino Rota dirigé par Gleb Skvortsov et 

mis en scène par Mathilde Reichler au BFM de Genève. Actuellement, Pendant la saison 05-06, Carine Séchehaye 

a fait partie de la troupe « l’envol » le l’Opéra de Lausanne. On a pu la voir dans le rôle d’Honora (Tom Jones de 

Philidor), Clorinde (directeur de théâtre de Mozart) et  dans Don Ettore (La canterina de Haydn). Actuellement elle 
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chante Nancy (Albert Herring de Britten) au Staastoper de Darmstadt. Ses projets: Requiem de Mozart, Cherubino 

(Les noces de Figaro de Mozart) à l’Opéra de Lausanne en 2007.

Mikhail Smirnov | basse

Né à Moscou, Mikhail Smirnov étudie le chant à l’école musicale de Tchaïkovski où il obtient son diplôme de 

chanteur de chœur classique. Il est ensuite choriste dans un ensemble de musique ancienne puis se produit en 

soliste dans un ensemble de chants et danses militaires. Depuis 1998, Mikhail Smirnov vit à Genève et participe 

à de nombreux concerts et récitals en tant que soliste. En 2001, il devient chanteur du chœur complémentaire du 

Grand Théâtre de Genève avec les participations suivantes : Thchaïkovski « La dame de pique », Moussorgski 

« Boris Godounov », L. Sanácek « De la maison des morts », G. Verdi « Otello », L.V. Beethoven « Fidelio » A. 

Thomas « Hamlet », R. Wagner « Parsifal », « Tristan et Isolde », « Tannhäuser », Busoni « Concerto pour piano, 

chœur et orchestre », Beethoven « Symphonie n°9 », et Chostakovitch « Symphonie n°13 ».

Georges Starobinski | piano

Georges Starobinski est professeur de musicologie à l’Université de Lausanne et enseigne à ce titre également au 

Collège des humanités de l’EPFL et à l’Université de Genève. Il exerce parallèlement une activité d’accompagnateur 

centrée sur le répertoire du Lied. Né à Genève en 1961, il a suivi une triple formation au Conservatoire et à 

l’Université de sa ville natale comme pianiste (Claire-Lise Leuthold, Harry Datyner, Susana Sierro), chef d’orchestre 

(Arpad Gérecz) et musicologue. Il s’est perfectionné d’une part en musique de chambre à la Dartington School of 

Music (Angleterre), auprès de Dario de Rosa (Trio de Trieste) et d’Istvan Krasznai (Quatuor Weiner, Budapest), et 

s’est consacré d’autre part aux genres vocaux à la Bach-Akademie de Stuttgart  et à la Musikhochschule de Munich 

dans les classes de direction d’opéra (Hermann Michael) et d’accompagnement du lied (Helmut Deutsch). Actif 

aux théâtres de Lucerne et de Bâle comme pianiste et chef d’orchestre de 1987-1990, il a accompagné les cours 

de chant de Brigitte Fassbaender, Elisabeth Schwartzkopf et Eva Krasznai-Gombos, avec qui il a donné plusieurs 

cours d’été. Ses activités d’accompagnateur dans le répertoire du Lied l’ont amené à collaborer avec de nombreux 

solistes de renommée internationale.

Bisser Terziyski | ténor

Ténor né à Varna en Bulgarie, Bisser Terziyski étudie le chant à l’Académie Nationale de Musique de Sofi a. Après 

ses études, il débute au Théâtre national de Burgas dans le rôle du Duc de Mantoue de Rigoletto. En 1993, il entre 

à l’Opéra Studio de Bâle et au Conservatoire de Musique de Genève. De 1993 à 1996, il chante Alfredo de La Tra-

viata, Lenski d’Eugène Onéguine, Lord Percy d’Anna Bolena et Rodolfo de La Bohème en Bulgarie, Suisse, France, 

Allemagne, Japon et Pays-Bas. Il participe aussi à de nombreux concerts et récitals, notamment la Messe en ut 

mineur (Mozart), La Petite Messe solennelle de Rossini, Stabat Mater de Dvorak et beaucoup d’autres oratorios 

et messes. Avec le Motet de Genève, il interprète Les Sept jours de la Passion d’Alexandre Gretchaninov, et Les 

Vêpres de Rachmaninov. Depuis 1999, Bisser Terziyski travaille le chant avec Nikolaï Gedda. Bisser Terziyski est 

actuellement membre du choeur du Grand Théâtre de Genève, où il se produit également comme soliste                  
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Dimitri Tikhonov | basse

Né à Vladivostok en 1964, il fait des études techniques et musicales à Saint Petersbourg. En 1987-94, il travaille 

dans le groupe «N.O.M.» comme  compositeur, chanteur et pianiste. De 1991 à 1993, il chante comme octaviste à 

la cathédrale de Sainte Sophie. Il entre dans le chœur du Grand Théâtre de Genève en 1995, chante le Requiem 

de Gabriel Faure et Le Livre ouvert de Philippe Forget à Chalon sur Saône en 2000, Le Nez de Chostakovitch à 

Lausanne en 2001 et à Nantes-Anger en 2005. A Genève en 2004, il est Drebedniov dans Moskva-Tcheriomouschki 

de Chostakovitch et en 2005 Nonancourt dans « Le chapeau de paille d’Italie » de Nino Rota. Dimitri Tikhonov est 

actuellement membre du choeur du Grand-Théâtre de Genève où il participe à toutes les productions.

Adriano Giardina | présentation

Adriano Giardina est assistant en musicologie à l’Université de Lausanne. A ce titre, il enseigne à l’Ecole Poly-

technique Fédérale dans le cadre du Programme Sciences humaines et sociales. Par ailleurs, il écrit une thèse de 

doctorat à l’Université de Genève, sous la direction du professeur Etienne Darbellay, sur le premier livre de motets 

du compositeur espagnol de la fi n de la Renaissance Tomás Luis de Victoria.

Adriano Giardina est coéditeur de l’ouvrage « Mozart 1766. En passant par Lausanne », réalisé à l’occasion d’une 

exposition qui s’est tenue à l’Opéra de Lausanne en janvier-février 2006 et il prépare une édition critique des 

Sonates en trio de Gaspard Fritz, compositeur suisse du XVIIIe siècle, pour les Editions Université-Conservatoire 

de Genève. De plus, Adriano Giardina dirige L’Ensemble La Sestina, ensemble vocal spécialisé dans l’interprétation 

de la polyphonie de la Renaissance.

Fabrice Guibentif | traduction, émission radio et présentation

Traducteur mélomane, diplômé de l’Inalco (langues orientales, Paris) et de l’Istituto Orientale de Naples (slavistique), 

Fabrice Guibentif a notamment traduit, pour la scène, l’opérette de Chostakovitch « Moscou, Tcheriomouchki  » et 

l’opéra de Rota « Il Cappello di paglia di Firenze », présentés à Genève en 2004 et 2005. Hors scène lyrique, il a 

traduit des œuvres de dramaturgie et de prose soviétique du XXème siècle (A. A. Galich, A. N. Arbuzov), ainsi que 

des textes spécialisés. Fabrice Guibentif est également un grand amateur de musique russe et particulièrement 

de Dimitri Chostakovitch. Il possède une impressionnante collection de fi lms de l’ex-URSS dont les musiques sont 

signées par le génial compositeur du Nez.

Lisa Hernandez | émission radio et exposition

Lisa Hernandez est licenciée ès Lettres en Musicologie et Espagnol. Elle termine actuellement le Diplôme de Maître 

de Musique au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève. Elle a été administratrice de la Compagnie de 

quat’sous entre 2001 et 2004 pour les spectacles « l’Opéra de quat’sous » (Brecht / Weill), « Orphée aux Enfers »

(Offenbach) et « Gardénal et Vinaigrette » (spectacle de chanson française) et a aussi organisé le concert de Luís 

Ascot, pianiste, en hommage à Alberto Ginastera en novembre 2003. Dans le cadre d’un stage à la Radio Suisse 

Romande / Espace 2, elle réalise en février 2006 une série de cinq émissions sur Manuel de Falla avec Jean-Luc 

Rieder pour l’émission « Musique en mémoire ». Parallèlement à la musicologie, elle pratique le piano qu’elle 
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enseigne depuis 1999 et effectue ponctuellement des travaux de traduction.

Anna Knecht | présentation

Anna Knecht a fait ses études au Conservatoire Supérieur de musique de Genève, où elle obtient un Diplôme 

d’Enseignement de la Théorie en 2005. Depuis septembre 2003 elle enseigne le contrepoint au Conservatoire de 

Musique de Genève. En parallèle elle poursuit ses études en Musicologie à l’Université de Genève où elle doit 

terminer sa licence en octobre 2006, avec un mémoire sur « la variation chez Henri Dutilleux ».

Anna Knecht était déjà l’invitée de CULLY CLASSIQUE en 2005 pour deux présentations sur des oeuvres de Peteris 

Vasks et d’Olivier Messiaen.

Frans C. Lemaire | émissions radio, présentations et conférence

De formation scientifi que, Frans C. Lemaire a mené une carrière dans l’industrie chimico-pharmaceutique paral-

lèlement avec la publication d’articles et d’essais sur des sujets culturels, en particulier en relation avec la musique. 

Spécialiste de la musique russe du XXe siècle, il a également été publié à Saint-Pétersbourg. En France, sont parus 

récemment : Le destin juif et la musique. 3000 ans d’histoire (Fayard, 2e éd. 2003) et Le destin russe et la musique. 

Un siècle d’histoire de la Révolution à nos jours (Fayard, 2005).

Anya Leveillé | émission radio et exposition

Anya Leveillé est née à Leningrad en 1980. Elle achève actuellement une double formation à l’Université de Genève 

(licence en musicologie) et au Conservatoire Supérieur de Musique (diplôme de maître de musique). Après avoir 

terminé le certifi cat de violon auprès de Liliane Romano à Genève, elle s’intéresse au jazz et aux musiques tra-

ditionnelles. Elle a déjà participé à l’édition 2005 de CULLY CLASSIQUE en présentant une œuvre de B. Bartók 

avant le concert. Cette année, Anya Léveillé assure, au sein du festival, la coordination d’une série d’émissions « 

musique en mémoire » sur Espace 2, dédiées à l’œuvre de D. Chostakovitch, émissions auxquelles participent des 

musicologues du festival.

Mathilde Reichler | présentation

Metteur en scène et musicologue, Mathilde Reichler achève en octobre 2002 une licence ès Lettres en musicologie 

et russe à l’Université de Genève. Depuis 2001, elle signe les mises en scène de « L’Opéra de quat’sous » (Weil), 

« Orphée aux Enfers » (Offenbach), « La Merisaie » ou « Moskva, Tcheriomouchki » (opérette de Chostakovitch) 

et « Le Chapeau de Paille d’Italie » (Nino Rota). Mathilde Reichler enseigne depuis deux ans au département de 

musicologie de l’Université de Genève, et effectue actuellement une thèse sur l’opéra russe au 19e siècle.  Elle est 

boursière de la Musiktheater Akademie (Allemagne) et collabore régulièrement avec le Grand Théâtre de Genève 

(programmes, dossiers pédagogiques et conférences).

Nancy Rieben | présentation

Musicologue et pianiste, Nancy Rieben achève une licence ès Lettres en musicologie et littérature allemande en 
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