
Le Quatuor Galitzin a été formé en mai 2003 à la Royal Academy of Music de Londres, par 

quatre jeunes musiciens accomplis et lauréats de nombreux prix. Quelques semaines plus 

tard, il gagnait le Prix « Sir Edward Cooper »Sir Edward Cooper  pour son interprétation du Quatuor à cordes 

n°2 en la mineur de Brahms, qu’il a ensuite joué à l’occasion d’une master classe publique 

au Wigmore Hall. La même année, il remporte en Hollande le troisième prix de la 21e 

Compétition internationale de musique de chambre « Charles Hennen ». Il remporte aussi 

le Prix Sir Arthur Bliss pour son interprétation du Quintette pour clarinette de Bliss, avec 

le clarinettiste Julian Bliss. Il se voit de plus décerner le Prix Marjorie Bunty Lempfert par 

la Royal Academy of Music. Le Quatuor a reçu l’enseignement de membres des quatuors 

les plus réputés (Amadeus, Alberni, Bochmann, Brandis, Fitzwilliam, Maggini, Skampa et 

Wihan). Il a joué dans de nombreux festivals en Angleterre, notamment dans les festivals 

Leeds Chamber Music Series, Pinner, Tilford-Bach, Windsor et Bloomsbury Music. En été

2006 il a été invité au Portugal pour jouer dans le cadre du festival de musique Caldas da 

Rainha et du Fundação Eugénio de Almeida à Évora. Il s’est engagé pour des œuvres de 

charité, en donnant notamment des concerts dans le sud de la France et en Angleterre 

pour soutenir le « Jessie’s Fund ». Récemment, le Quatuor a été chargé par le professeur 

John Ramsay, compositeur anglais contemporain, d’enregistrer trois de ses quatuors à 

cordes dont le 3ème, en do, lui est dédié. Il en a donné la première mondiale le 5 août 

2006 en France. Le Quatuor Galitzin est actuellement bénéfi ciaire de la prestigieuse 

bourse « Leverhulme Junior Chamber Music » de la Royal Academy of Music.

Le Quatuor tient son nom du Prince Nicholas Galitzin de Saint-Pétersbourg, à qui 

Beethoven a dédié trois de ses derniers quatuors. (photographie: Melanie Strover)

QUATUOR GALITZIN

Pedro Meireles | premier violon

Catrin Win Morgan | second violon

Felix Tanner | Felix TannerFelix Tanner alto

Ken Ichinose | violoncelle 
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QUATUOR TALIS

Wojciech Garbowski | premier violon

Kamila Namyslowska | second violon

Jennifer Anschel | alto

Marcus Hagemann | violoncelle

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

Allemagne pour étudier chez Denes Zsigmondy et Christoph Poppen à la Musikhochs-

chule Hanns Eisler de Berlin. Il se produit dans toute l’Europe et remporte de nom-

breux concours internationaux, notamment le premier prix du septième concours de 

violon Yfrah Neaman et celui du concours Premio Valentino Bucchi de Rome. Wojciech 

Garbowski est plusieurs 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 Al-

lemagne. Elle a été 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 vient étudier auprès de Denes Zsigmondy à l’Université Johannes 

Gutenberg, puis d’E. Feltz à la Musikhochschule Hanns Eisler. Elle a participé à de nom-

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

Après des études à la Juilliard School de New York chez Karen Tuttle et au Mozarteum 

de Salzburg dans les classes de Thomas Riebl, Jennifer Anschel gagne divers prix in-

ternationaux comme le BLED, l’Heida Hermanns ou le WAMSO. Elle joue régulièrement 

en formation de musique de chambre avec des musiciens tels que Clemens Hagen, Paul 

Katz, Jiang Wang, Benjamin Schmid et Sadao Harata. Elle collabore dans de nombreux 

festivals comme ceux de Ravinia ou d’Aspen avec des musiciens renommés tels qu’Isaac 

Stern, Gary Hoffman, Lynn Harrel, Miriam Fried et Gilbert Kalish.

Marcus Hagemann débute l’étude du violoncelle à l’âge de six ans. A 16 ans, 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 Moray 

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

Marcus Hagemann crée le TRIOSKOP en 2000. 
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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 contempo-

raine. Il a déjà enregistré trois disques sous le label Claves-Records : le premier consacré 

à Schumann, le deuxième à Haydn (sur instruments d’époque), le troisième au composi-

teur suisse Gregorio Zanon. Un prochain enregistrement consacré à Schubert (encore 

sur instruments d’époque) sortira d’ici la fi n de l’année. Le Quatuor Terpsycordes est né 

à Genève en 1997 de la rencontre de quatre jeunes musiciens 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. Ils complètent leur formation lors de stages (ProQuartet en par-

ticulier) auprès de membres des quatuors Amadeus, Budapest, Hagen, Italiano, Lasalle, 

Mosaïques, Smetana et Via Nova. Parallèlement, ils perfectionnent leur interprétation du 

répertoire classique au Centre de Musique Ancienne de Genève.

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

Le Quatuor Terpsycordes a donné un concert au Temple lors du CULLY CLASSIQUE 2006 

et a été, cette année, l’un des deux ensembles du concert de soutien de l’Association des 

Amis du festival .

QUATUOR TERPSYCORDES

Girolamo Bottiglieri | premier violon

Raya Raytcheva | second violon

Caroline Haas | alto

François Grin | violoncelle
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TRIOSKOP

Cristina Marton | piano

Wojciech Garbowski | violon

Marcus Hagemann | violoncelle

Créé en 2000, ce trio composé des jeunes musiciens berlinois a rapidement établi sa 

présence dans le paysage musical européen. Le parcours de la jeune formation com-

prend une impressionnante série de concerts dans toute l’Europe, et celle-ci participe 

en outre avec succès à de prestigieux concours européens de musique de chambre. En 

décembre 2003, TRIOSKOP s’est vu ainsi remettre le prix du 18e Concours International 

de Musique de Chambre de Caltanissetta en Italie. Plus récemment, en juillet 2004, il a 

reçu le prix 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 chaque saison depuis 2004 en tant 

qu’« ensemble en résidence ». A l’origine, les trois musiciens avaient 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, le désir d’associer la musique aux autres formes de l’art contemporain est 

très présent dans la démarche du trio. 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 compositeurs, mais encore avec des plasticiens et des 

artistes issus de la scène. 

TRIOSKOP est l’ensemble fondateur du festival CULLY CLASSIQUE et fut cette année 

l’un des deux ensembles du concert de soutien de l’Association des Amis du festival.
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LA NOUVELLE MENESTRANDIE
Girolamo Bottiglieri | violon

Raya Raytcheva | violon

Caroline Haas | alto

François Grin | violoncelle

Elodie Peudepièce | contrebasse

Andrea De Carlo | viole de gambe

Magdalena Karolak | hautbois

Priscille Laplace | soprano

Fabián Schofrin | contre-ténor

Leonardo García Alarcón | clavecin, orgue et direction

Créée à Genève en 2003 autour d’un noyau de musiciens constitué depuis une dizaine 

d’années, la Nouvelle Ménestrandie joue sous la direction artistique du chef et clavecin-

iste argentin Leonardo García Alarcón. Cette formation se lance plusieurs défi s : réori-

enter l’approche de la musique baroque en s’appuyant sur les récentes découvertes mu-

sicologiques de la rhétorique italienne ; codifi er les paramètres baroques encore vivants 

dans les musiques populaires du sud de l’Europe et d’Amérique latine ; redessiner le 

parcours sud/nord, typique de tous les arts, depuis la Renaissance jusqu’au Baroque. 

La Nouvelle Ménestrandie devient ainsi la porte-parole de la fondation “La Ménestran-

die”, qui met à sa disposition l’extraordinaire patrimoine des instruments de la collection 

rassemblée par Hélène Teysseire-Vuilleumier, violoniste baroque du XXe siècle. La Nouv-

elle Ménestrandie s’est produite notamment lors du Festival Bach, à Saint-Donat (Drôme, 

France), en 2005. En 2006, dans le cadre des Concerts du Musée d’art et d’histoire de 

Genève, elle a donné vie à la première exécution moderne d’airs napolitains du XVIIIe

siècle (Piccinni, Monza, Jommelli) d’après un manuscrit découvert à la bibliothèque du 

Conservatoire de Musique de Genève. Dans un autre style, la collaboration avec l’acteur 

et metteur en scène français Alain Carré a été couronnée par un spectacle autour du 

thème « Venise ! ». 

En 2006 l’ensemble a enregistré pour Espace 2 - Radio Suisse Romande la Selva Morale 

e Spirituale de Claudio Monteverdi. La première exécution moderne de la Proserpine de 

Lully et une tournée en Suisse avec Les 8 saisons (Vivaldi et Piazzolla) sont à l’affi che en Les 8 saisons

2007 et 2008.
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Fondé en 1994 à Berlin, le duo Marton & Bätzner se forme auprès de Georg Sava, tout 

d’abord à la Hochschule der Künste de Berlin, puis à la Hochschule für Musik Hanns 

Eisler à Berlin, avant de participer à des master classes auprès des professeurs György 

Sebok, Alfred Brendel, Radu Lupu et Andras Schiff. Le duo remporte le premier prix à la 5e

Compétition internationale Murray Dranoff pour deux pianos à Miami et le premier prix au 

Concours international de piano de Caltanissetta, en Sicile. 

Le répertoire du duo va de l’Art de la fugue de Bach à Gershwin et Lipatti, en passant 

par des sonates et concertos de Mozart. Il se produit en concert dans le monde entier, 

notamment dans le cadre du Music Festival of the Hamptons à New York, à Oklahoma 

City, au Spoleto Festival USA à Charleston, à la Philharmonie de Berlin, au Konzerthaus 

de Berlin, à Mexico et dans le cadre du Miami Two Piano Symposium. Ses tournées 

l’entraînent en Espagne, en France, en Italie, en Irlande et en Allemagne. 

En 1996, le duo donne la première américaine des Danses Roumaines pour deux Danses Roumaines

pianos de Lipatti et en 1997 la première mondiale d’une sonate pour deux pianos du 

jeune Mendelssohn. En 2006, il collabore avec la chorégraphe Sasha Waltz pour une 

production de l’Opéra de Lyon ; puis particpie à la création de la chorégraphie Fantasie

sur la Fantaisie en fa mineur à en fa mineur quatre mains de Schubert. Suivent des représentations en 

France et des tournées internationales. Le duo se produit sur les ondes et des chaînes 

de télévision allemandes et américaines et fait des enregistrements, entre autres avec la 

Berliner Bach Akademie. 

DUO MARTON & BÄTZNER

Cristina Marton | piano

Aglaia Bätzner | Aglaia BätznerAglaia Bätzner piano
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Nicolò Abbate | comédien

Psychologue, enseignant de langues et comédien, Nicolò Abbate a travaillé dans la région genevoise et en Suisse 

avec entre autres Serge Martin (Le Silence de la Mer), Valentin Rossier (Le Silence de la MerLe Silence de la Mer Le Bouc), Oskar Gomez Mata (Notes de 

Cuisine), Eric Devanthéry (Supermarché et Disco Pigs), Gerald Chevrolet (Miche et Drate) et Stéphane Grögler 

(Les Enfants du Levant). Après avoir suivi la première année de l’Ecole de Théâtre Jacques Lecoq à Paris en 

1989-1990 et obtenu une licence en psychologie à l’Université de Genève, il a suivi les cours de l’Ecole de Théâ-

tre Serge Martin qu’il a terminée en juin 2001. Il a depuis joué dans de nombreux spectacles, ainsi que dans des 

courts et moyens métrages. Suite à des cours de chant avec Michèle Moser au Conservatoire de Genève, Nicolò 

Abbate chante avec la Compagnie de quat’sous un répertoire français des années 30 à 50 (spectacles Gardenal 

et Vinaigrette et Gare d’Enal). Il a aussi collaboré à la direction d’acteurs pour Orphée aux Enfers, La Merisaie et 

Le Chapeau de Paille d’Italie avec la metteur en scène Mathilde Reichler. Il est enfi n créateur, acteur et metteur en 

scène de la compagnie de théâtre pédagogique en anglais, Take Off. Take OffTake Off

Leonardo García Alarcón | direction d’orchestre, clavecin

Leonardo García Alarcón est directeur musical, claveciniste et organiste. Né en 1976 en Argentine, il obtient un 

diplôme de clavecin à Genève en juin 2000, dans la classe de Christiane Jaccottet. Il devient alors membre de 

l’ensemble Elyma et assistant de Gabriel Garrido avec qui il fait de nombreuses tournées et enregistrements. Il joue, 

entre autres, à l’Opéra de Lyon, au Konzerthaus de Vienne, au Teatro Colón de Buenos Aires, au Grand Théâtre 

de Genève, au théâtre Zarzuela de Madrid, à la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, et se produit lors de festivals 

prestigieux tels que la Chaise-Dieu, Beaune et Ambronay. En 1999, il fonde l’ensemble La Cappella Mediterranea, 

avec lequel il est invité à d’importants festivals de musique ancienne. Parmi ses partenaires de musique de chambre 

on peut citer Christophe Coin, Maurice Bourgue, Sergio Azzolini et Manfredo Kraemer. En 2003, il obtient le Diplôme 

de « Maestro al Cembalo » dans la classe d’Alfonso Fedi, avec les félicitations du jury. Il est nommé professeur de 

basse continue et chef de chant baroque des classes professionnelles de chant (2004), puis professeur de clavecin, 

basse continue et « Maestro al Cembalo » (2006) au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève. En 2005 il 

est nommé directeur artistique de l’ensemble La Nouvelle Menestrandie, dédié à la musique instrumentale au XVIIIe

siècle. Parallèlement, il est le directeur artistique et chef de La Cappella Mediterranea, et poursuit son activité de 

soliste.

Marta Arranz | mezzo-soprano

Après avoir obtenu un diplôme de guitare au Conservatoire de Madrid, Marta Arranz dirige ses études vers le chant, 

en travaillant le « cancionero español » et le répertoire classique  avec le Maestro Sancho Fuentes. En Suisse, elle 

entre au Conservatoire de Genève et chante comme soliste alto dans des œuvres de Vivaldi, Porpora, Haendel 

ou Hasse. Elle obtient son diplôme en 2003, qu’elle complète avec un post-grade spécialisé en musique baroque 

au Centre de musique ancienne de Genève, où elle participe à l’atelier d’opéra dans des projets comme Psyche

de Lully, L’Orfeo de Rossi, et L’Amfi parnasso ’ de Vecchi sur une mise en scène de Béatrice Cramoix. Elle a chanté 

avec des ensembles sous la direction de Gabriel Garrido, Francis Biggi, John Duxbury, Leonardo García Alarcón 

Nicolò Abbate Jennifer Anschel Marta Arranz Aglaia Bätzner
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et Jean Mermoud, et avec des orchestres sous la direction de Roberto Sawiki, Klaus Maurer, Gili-Millera et Em-

manuelle Junot. Elle participe à des opéras avec les compagnies Opéra Studio et Ma non troppo lors de la saison 

2006-2007, et se produit aussi lors de récitals de musique espagnole, de chanson et de zarzuela en Espagne, en 

France et en Suisse.

Karol Beffa | composition

Après avoir été enfant-acteur entre sept et douze ans (il a notamment interprété Mozart à huit ans dans le 

téléfi lm de Marcel Bluwal), Karol Beffa est reçu premier à l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm et il étudie l’histoire 

(licence), l’anglais (maîtrise), la philosophie (Master à l’université de Cambridge) et les mathématiques (diplôme 

de l’ENSAE).Entré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 1988, il y obtient sept premiers 

prix. Reçu premier à l’Agrégation d’éducation musicale, il enseigne à l’Université Paris IV-Sorbonne puis à l’Ecole 

Polytechnique. Il obtient en 2003 le titre de docteur en musicologie. En 2004, il est nommé Maître de conférence à 

l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm. Pianiste, Karol Beffa se produit en soliste, accompagne régulièrement des fi lms 

muets et improvise sur des thèmes proposés par le public. Ses œuvres ont été jouées par A Sei Voci, la Maîtrise de 

Radio France, les Cambridge Voices, l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre de l’Opéra National 

de Lyon… En 2000, la Biennale Internationale des Jeunes Artistes de Turin l’a sélectionné pour représenter la 

France. En 2002, il était le plus jeune compositeur français programmé au festival Présences. Il a été le compositeur 

invité aux festivals de Bel-Air (2004 et 2005) et du Périgord noir (2005 et 2006). Mars 2006 a vu la création par 

l’orchestre de Pau-Pays de Béarn sous la direction de Fayçal Karoui de son œuvre La Nef des fous, où pour la 

première fois en France, commande a été passée auprès du public d’un orchestre. (photographie: Alix Laveau)

Dominique Bettens | contrebasse

Après des études de piano et de percussion, Dominique Bettens continue sa formation musicale  au Conservatoire de 

Lausanne en classe de contrebasse avec F. Marcellin et Y. Goilav, et obtient le poste de contrebassiste à l’Orchestre 

symphonique de Bienne. En 1991, elle poursuit son activité professionnelle en indépendante, avec, entre autres, des 

engagements réguliers à l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Orchestre de la Suisse Romande, divers ensembles 

suisses, ainsi que des ensembles de musique de chambre. Elle enseigne également le solfège durant quatre ans 

dans des classes non professionnelles du Conservatoire de Lausanne. Depuis dix ans, Dominique Bettens occupe le 

poste de contrebasse co-soliste à l’Orchestre de Chambre de Genève.

Alberto Biano | basson

Né en 1977, le bassoniste italien Alberto Biano a étudié avec Alberto Guerra à Rovigo et à Lausanne. Il a obtenu 

les diplômes de concert (2002) et de soliste (2004) avec distinction. Il a suivi les classes de Roger Birstingl à 

Genève et de Sergio Azzolini à Bobbio en Italie. Il est cofondateur du trio à vent CLAB qui a obtenu le premier prix 

à l’International Chamber Music Competition « Marco Fiorindo » à Turin et le 3e prix au Concours de Musique de 

chambre Migros à Zurich. Alberto Biano a assuré des remplacements dans l’Orchestre de chambre de la Scala de 

Milan, l’Orchestre de chambre de Genève, l’Orchestre de chambre de Lausanne, l’Orchestra della Svizzera Italiana 

Karol Beffa Dominique Bettens Alberto Biano Eduard Brunner
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de Lugano, l’Ensemble orchestral de Paris et le Sinfonietta de Lausanne. Il a aussi travaillé comme stagiaire avec 

l’Orchestre Symphonique de Berne. En tant que membre du Verbier Festival Youth Orchestra, il a joué sous la 

baguette de J. Levine, Y. Temirkanov, W. Sawallish, K. Nagano et P. Järvi.

Eduard Brunner | clarinette

Né en 1939 à Bâle, Eduard Brunner a étudié dans sa ville natale puis avec Louis Cahuzac à Paris. De 1963 à 1992, 

il a été première clarinette solo de l’orchestre symphonique de la radio bavaroise à Munich, sous la baguette de 

Rafael Kubelik. Depuis 1992, il est professeur de clarinette et de musique de chambre à la Hochschule für Musik 

de Saarbrücken. Il donne également des master classes à Malboro, à Salzburg, à Moscou, au Japon, en Corée 

etc. Son activité de concertiste l’a mené dans le monde entier comme soliste, soit avec orchestre, soit avec des 

partenaires de musique de chambre. Il s’engage beaucoup pour la musique moderne, et c’est sur commande de sa 

part que plusieurs compositeurs renommés comme Lachenmann, Yun, Denisov, Françaix, Kancheli, ont composé 

des œuvres importantes pour clarinette. Eduard Brunner a enregistré plus de 300 œuvres pour clarinette avec des 

musiciens comme Alfred Brendel, Andras Schiff, Oleg Kagan, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Kim Kashkashian, Na-

talia Gutman, le Quatuor Borodin ou le Quatuor Hagen. (photographie: Dr. Swanhild Wenzel)

Christian Chamorel | piano

Né en 1979, Christian Chamorel entreprend ses études au Conservatoire de Lausanne avant de compléter sa 

formation à la Hochschule für Musik und Theater de Munich auprès de Gerhard Oppitz. Il obtient un diplôme de 

soliste en 2004. Il étudie en outre la musique de chambre avec Friedemann Berger et l’accompagnement du Lied 

avec Helmut Deutsch. Il suit plusieurs master classes avec Menahem Pressler, Gyorgy Sebök, Pavel Gililov, Mat-

thias Goerne ou Thomas Hampson. En mai 2006, il obtient un diplôme de soliste à la Musikhochschule de Zurich 

auprès de Homero Francesch. Il est lauréat du prix Yamaha en 1999, du prix Leenhaards en 1999 et du prix Kiefer 

Hablitzel en 2001, 2003 et 2005, mais aussi de plusieurs concours internationaux (Konzertgesellschaft München, 

Concorso Palma d’Oro à Finale Ligure). Il remporte également les premiers prix de la Société des Arts de Genève 

et de la première édition du concours international Virtuose du futur à Crans-Montana. En 2005, il enregistre un 

disque consacré à Franz Liszt. Devenu un soliste et chambriste réputé, il est invité par le Klavierfestival de la Ruhr, 

le Menuhin-Festival de Gstaad, les Serres d’Auteuil et le Schwäbischer Frühling et joue à la Tonhalle de Zurich, 

au Prinzregententheater de Munich et au Wigmore Hall à Londres. Il collabore avec l’Orchestre de chambre de 

Lausanne, l’Orchestre de la Suisse italienne, le Radio Symphonie Orchester Pilsen, le Musikkollegium Winterthur et 

le Münchner Bach Collegium. Il accompagne en outre Ruth Ziesak, Christian Gerhaher, Pierre Amoyal, Ann Murray, 

Philip Langridge, Christoph et Stephan Genz.

Nathalie Constantin | soprano

La soprano Nathalie Constantin débute le chant lyrique en 1996. Suite à l’obtention de son diplôme d’Etudes 

Supérieures en Sciences Naturelles à l’EPFZ en 2003, elle intègre la classe professionnelle d’Hiroko Luyet-Kawa-

michi au Conservatoire de Lausanne. Elle reçoit le Prix d’Encouragement de l’association valaisanne Solidarvox 

Nathalie Constantin Andrea de CarloChristian Chamorel Jean-Christophe de Vries
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en 2005 ainsi que la bourse d’étude de la Fondation Colette Mosetti pour l’année 2006-2007. Elle a suivi les 

master classes d’Alain Garichot, Marianna Nicolesco et Dale Duesing. Elle s’est produite en soliste dans Carmina 

Burana de Carl Orff, Jephté de Giacomo Carissimi et la Passion selon saint Luc de Georg Philipp Telemann. Elle Passion selon saint Luc

est régulièrement soliste au sein de l’Ensemble Vocal de la Maîtrise de la Cathédrale de Sion. En février 2007, elle 

chante la partie soprano I de la Messe en ut mineur de Mozart sous la baguette d’Hervé Klopfenstein. En 2004, Messe en ut mineur

elle est  Blanche de la Force dans les Dialogues des Carmélites de Poulenc. En 2005, elle fait ses débuts sur Dialogues des Carmélites

scène à l’Opéra de Lausanne dans le rôle du Page de Rigoletto de Verdi et incarne Léonie dans La Vie Parisienne

d’Offenbach. En 2006, elle interprète La Comtesse des Noces de Figaro dans une version piano produite par 

l’association Ouverture-Opéra à Sion. 

Andrea de Carlo | viole de gambe

Andrea De Carlo est né à Rome en 1963. Après avoir obtenu le diplôme de contrebassiste et une brillante licence 

en physique à la Sapienza de Rome, il se dédie à l’étude de la viole de gambe, obtenant son diplôme au Conserva-

toire et se perfectionnant avec Jordi Savall et Paolo Pandolfo. Il est invité dans des festivals de musique ancienne 

pour des récitals et des master classes, devenant rapidement un des violistes les plus demandés d’Europe et un 

des spécialistes du répertoire italien du 17e siècle. Il a collaboré avec les ensembles Elyma de Gabriel Garrido et Il 

Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini, l’ensemble de violes Labyrinto de Paolo Pandolfo, La grande Ecurie et 

la Chambre du Roi de J. C. Malgoire, Les Agrements et l’Accademia Per Musica. Il est em autre le co-fondateur de 

l’ensemble Cappella Mediterranea avec le claveciniste Leonardo García Alarcón. En 2005, un CD contenant des 

Suites de Marin Marais voit le jour pour le label MA Recordings au Japon et en 2007 sortira un CD de l’Orgelbuchlein

de J. S. Bach. Entre 2003 et 2006, Andrea De Carlo a été invité à donner des master classes de viole de gambe 

à l’Université de la Havane et à l’Académie du Festival d’Ambronay ainsi qu’à enseigner la viole de gambe lors 

des cours d’été de Foligno (Italie). Il est actuellement professeur de viole de gambe au Conservatoire de Musique 

d’Aquila (Italie).

Jean-Christophe de Vries | mise en scène 

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» 

créée à Lausanne en juillet 2003. Dans ce contexte, il 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. Jean-Christophe de Vries signe la mise en scène de la cantate satirique Rayok antiformaliste

de Chostakovitch donnée au festvial CULLY CLASSIQUE en 2006 et au Grand-Théâtre de Genève en 2007.

Wojciech GarbowskiAlexandre Diakoff Barbara Doll Leonardo Garcia-Alarcon 
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Alexandre Diakoff | basse et comédien

Alexandre Diakoff a fait des 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-Studios 

de Saint-Pétersbourg et de Zurich, et a suivi un cours post-grade de deux ans au Conservatoire de Moscou. Il a 

aussi obtenu un certifi cat d’études élémentaires d’art dramatique au Conservatoire de Genève dans la classe de 

Monique Mani. 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.

Barbara Doll | alto

Barbara Doll est une violoniste connue de la scène musicale internationale comme soliste et chambriste. Elle a don-

né des concerts au Wigmore Hall et au Barbican de Londres, à la Philharmonie de Berlin et à l’Auditorio Nacional de 

Madrid. Comme soliste, elle a notamment collaboré avec l’English Chamber Orchestra et l’European Union Cham-

ber Orchestra dans le double concerto de Bach, en duo avec Nigel Kennedy. Née à Münich, Barbara Doll a suivi les 

cours d’A. Chumachenko, T. Zehetmair, T. Brandis et D. Takeno et les master classes de Sandor Végh et György 

Kurtág qui ont exercé sur elle une grande infl uence. Lauréate du Concours international Schubert de Graz et du 

Kuhmo International Duo Competition (Finlande), elle est invitée par de nombreux festivals de musique de chambre 

pour collaborer avec des artistes comme Miriam Fried, Homero Francesch, Heinz Holliger, Adrian Oetiker, Philippo 

Gamba, Dieter Flury ou Dimitri Ashkenazy. Elle forme en outre depuis quelques années un duo avec la pianiste Cris-

tina Marton. Barbara Doll est professeur de violon et de musique de chambre à la Hochschule der Künste de Berne 

et vit à Zurich. Depuis qu’elle s’est découvert, il y a quelques années, une passion pour l’alto, elle donne également 

des concerts en tant qu’altiste, sur un instrument réalisé par le luthier culliéran Michael Stürzenhofecker.

Rémi Garin | ténor

Rémi Garin a commencé ses études musicales à l’Ecole Nationale de musique d’Annecy (France) où il a obtenu 

une médaille d’Or d’Art Lyrique. Il a ensuite intégré l’Ecole de l’Opéra National de Paris-Bastille pendant deux ans, 

période durant laquelle il a été fi naliste du Concours International de Chant de la ville de Toulouse, et lauréat de 

plusieurs autres concours d’Art Lyrique en France. Son répertoire comprend des rôles de compositeurs italiens tels 

que Bellini, Donizzetti, Puccini ou Verdi, de compositeurs français comme Poulenc, Massenet, Delibes, Gounod, 

Berlioz ou Bizet, mais également certains rôles du répertoire mozartien, ou bien encore ceux du répertoire slave 

comme Tchaïkovski ou Janacek. Rémi Garin pratique en effet plusieurs langues slaves. Durant les dernières sai-

sons lyriques, il a notamment participé à des productions des Dialogues des Carmélites (le Chevalier de la Force) Dialogues des Carmélites

de  Poulenc, ainsi que de Lucia di Lammermoor (Edgardo) de Donizzeti à l’Opéra de Nuremberg (Allemagne), de Lucia di Lammermoor

Nabucodonosor (Ismaele) de Verdi au Festival d’Avenches (Suisse), rôle qu’il avait interprété précédemment en Nabucodonosor

compagnie des solistes de l’Opéra National de Varsovie (Pologne), du Journal d’un disparu de Leos Janacek en 

Marcus Hagemann Jacques Hostettler Magdalena KarolakRémi Garin
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Suisse, et a notamment interprété, durant cette dernière saison, Zaïde de Mozart avec le Théâtre de Cornouaille 

(Scène Nationale de Quimper, France). Rémi Garin chante également dans de nombreux concerts, tant en France 

qu’à l’étranger, comme par exemple pour l’ABC Radio au Festival de Melbourne (Australie), le Lélio de Berlioz (di-

rection Yan-Pascal Tortelier) et la Faust Symphonie de Liszt (direction Marcello Viotti). 

Jacques Hostettler | percussion 

Né à Vevey en 1974, Jacques Hostettler grandit dans une famille de musiciens. Il apprend d’abord le tambour bâ-

lois, puis les percussions avec Stéphane Borel, chez qui il obtient un premier prix de virtuosité avec félicitations au 

Conservatoire de Lausanne en 1997. La même année, il est boursier de l’Association des Musiciens Suisses, qui lui 

offre un récital au Festival Menuhin de Gstaad. Dès 1991, il suit plusieurs stages en orchestre, devient membre de 

l’Orchestre Suisse des Jeunes, de l’Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales et de l’Orchestre Philharmonique 

Suisse. Il est aujourd’hui timbalier au Sinfonietta de Lausanne, ainsi que remplaçant et supplémentaire dans des 

orchestres de Suisse romande. Par ailleurs, Jacques Hostettler se produit en solo au marimba et dans diverses for-

mations de chambre, dont le quatuor de percussions Psophos (1996-2002) et le Tchiki Duo (dès 2005), ensembles 

pour lesquels il compose et arrange. Son expérience de scène l’enrichit de différents styles musicaux, notamment 

avec Jean-François Bovard et la Compagnie d’Eustache ou le Big Band de Lausanne. Professeur au Conservatoire 

de Montreux/Vevey et à la Musikschule de Saanenland-Obersimmental, il est aussi appelé comme juré au Concours 

Suisse pour jeunes percussionnistes d’Altishofen.       

Magdalena Karolak | hautbois

Isuue d’une famille de musiciens, Magdalena Karolak est née à Poznan (Pologne) en 1984. Elle a été acceptée 

comme étudiante à l’âge de 16 ans dans la  classe de hautbois de Heinz Holliger à la Haute Ecole de Musique 

de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), avant de poursuivre sa formation au Conservatoire de Musique de Genève 

auprès de Diethelm Jonas et de Maurice Bourgue (diplôme de soliste). Depuis 2005, elle étudie le hautbois baroque 

aux côtés de Paolo Grazzi au Conservatoire de Musique de Vérone. Elle a remporté des premiers prix lors de con-

cours internationaux de musique à Lemberg (Ukraine) et à Takasaki (Japon), des prix encore à Berne et à Prague, 

ainsi que des bourses de musique de la Fondation Juetting-Czerny et du Ministère polonais de la Culture. Elle a 

donné des concerts en Europe, en Asie et en Amérique.

Priscille Laplace | soprano

Née à Genève, Priscille Laplace étudie le piano, puis le chant avec Marga Liskutin au Conservatoire Populaire. Elle 

continue sa formation au Conservatoire de Musique de Genève, avec Michèle Moser, puis elle entre dans la classe 

professionnelle de Danielle Borst. Licenciée ès Lettres en février 2003, elle obtient son diplôme d’enseignement de 

chant en juin 2006 puis se perfectionne, toujours dans la classe de Danielle Borst avec qui elle prépare actuelle-

ment ses examens de Diplôme de Soliste. Elle est lauréate d’une bourse Leenaards en décembre 2006 et fait de 

nombreuses apparitions remarquées en soliste en Suisse romande et en France. A son répertoire fi gurent déjà de 

grandes œuvres de musique sacrée. Sur scène, elle est Lidotchka dans La Merisaie de Dimitri Chostakovitch, direc-

Priscille Laplace Cindy Lin Gary Magby Thierry Margairaz
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tion musicale Gleb Skvortsov et mise en scène Mathilde Reichler (2004) et Liscione dans La Dirindina de Domenico 

Scarlatti, direction musicale Leonardo García Alarcón et mise en scène Jean Liermier (2005). 

Cindy Lin | clarinette

Née en 1981 à Taiwan, Cindy Lin a étudié la clarinette au Conservatoire de Lausanne avec Frederick Rapin, puis a 

poursuivi ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Michel Arrignon. 

Elle a été lauréate de plusieurs concours, comme soliste et chambriste : premier prix au Concorso Internazionale 

Per Giovani Interpreti Citta di Chieri en Italie, Prix des Vents au Concours International de Gisborne en Nouvelle Zé-

lande, premier prix de musique de chambre au Concours Marco Fiorindo à Turin et 3e prix au Concours de Musique 

de Chambre Migros à Zurich. Elle a aussi été membre du Verbier Festival Youth Orchestra, sous la baguette de 

J. Levine, Z. Mehta, Y. Temirkanov, W. Sawallish, K. Nagano, P. Järvi. Depuis février 2006, Cindy Lin est première 

clarinette solo de l’Orchestre de chambre de Genève.

Gary Magby | récitant

Né à Presque Isle (Maine) en 1950, Gary Magby a achevé sa formation musicale aux Conservatoires de Boston et 

de New England, avec un diplôme de soliste en chant et piano et un diplôme d’accompagnement vocal. En 1973, il 

occupe son premier poste de professeur de chant au Conservatoire de Boston, menant en parallèle, dès 1974, une 

carrière de répétiteur, et assumant la préparation musicale de productions pour le Wolf Trap Opera, l’Opera Compa-

ny of Boston, l’Opéra de Saint-Louis et celui de Washington. Il est soliste dans la Messe en si et dans des Cantates 

de Bach, dans le Requiem de Mozart, et dans le Requiem et le Stabat Mater de Dvorak. Il se produit sur scène dans 

divers rôles de Mozart : Figaro, Masetto ou der Sprecher. Il est Grenvil dans La Traviata, Pistol dans Falstaff de Falstaff

Verdi, Sharpless dans Madame Butterfl y, Marco dans Gianni Schicchi de Puccini ; enfi n il a été Thesius et Quince Gianni Schicchi

dans le Songe d’une nuit d’été de Britten. Il a chanté sous la direction de chefs tels que Hugh Wolf, Myung-Whun 

Chung, Rolf Smedvig, Hervé Klopfenstein, Hal France et David Stockton. Depuis septembre 2001, il dirige l’Atelier 

Lyrique du Conservatoire de Lausanne, au sein duquel il a été nommé professeur de chant en septembre 2002.

(photographie: Lisa Kohler)

Thierry Margairaz | trompette

Thierry Margairaz obtient en 1998 le premier prix de virtuosité de trompette au Conservatoire de Musique de 

Lausanne, dans la classe de Jean-François Michel. Auparavant, en 1989 à Schötz, il a reçu le titre de champion 

suisse junior de cornet.

Joël Marosi | violoncelle

Né en 1973 à Zurich, Joël Marosi reçoit ses premières leçons de violoncelle auprès de Nancy Choumachenko 

et remporte notamment le premier prix du Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse. Il étudie à l’Académie 

de Musique de Bâle avec Heinrich Schiff et au Conservatoire de Cologne avec Claus Kanngiesser, ainsi qu’à 

l’Académie Sibelius d’Helsinki avec Arto Noras. En 1991, il remporte le premier Prix du Concours de la Venoge à 

Joël Marosi Agnès Martin-Sollien Cristina Marton Kamila Namyslowska
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Elodie Peudepièce Antoine Rebstein Emma Ribbing Jacques Roman

solo de l’Orchestre Symphonique de Bâle. Depuis 1999, il joue régulièrement avec la Camerata de Berne ainsi 

qu’avec la Camerata de Salzburg. Joël Marosi est membre fondateur du Zürcher Klaviertrio. Lauréat  de nombreux 

prix et invité comme trio en résidence au festival de Tanglewood en 1966, cet ensemble fait ses débuts en 1997 

sur l’invitation d’Isaac Stern au Carnegie Hall de New York. Il se produit depuis régulièrement en Europe, en Israël 

et aux Etats-Unis et enregistre pour le label Claves Records. Premier violoncelle solo de l’OCL depuis 2005, Joël 

Marosi donne en outre de nombreux concerts de musique de chambre avec entre autres le Quatuor Skampa, 

Hansheinz Schneeberger, Ursula Holliger, Christian Sutter, ainsi qu’avec sa femme, la pianiste Marja-Liisa Marosi.

Agnès Martin-Sollien | alto

La passion pour la musique s’allume très tôt, un violon dans les bras. Puis s’ajoute le piano. Découverte à travers 

ces deux instruments des joies de la musique de chambre, de l’orchestre, et de l’accompagnement. Au cours de 

ses études au Conservatoire pour l’obtention des diplômes d’enseignement, Agnès Martin-Sollien entre dans le 

monde de la voix par l’intermédiaire de cours de pose de voix. Après les cordes frottées et frappées, l’aventure des 

cordes vocales commence. Vie chorale intensive, opéra avec les chœurs du Grand-Théâtre de Genève, master 

classe, atelier lyrique et accompagnement de chanteurs… Petit à petit la voix prend la première place, et s’épanouit 

progressivement dans le répertoire solistique, parallèlement à une pratique de l’improvisation dans des perform-

ances scéniques et vocales.

Elodie Peudepièce | contrebasse

Elodie Peudepiece a débuté ses études musicales en tant que violoncelliste au conservatoire de Strasbourg avec 

M. Temesvari, puis M. Coppey. Elle découvre la contrebasse à l’âge de 18 ans et obtient plus tard un premier prix 

ainsi qu’un prix d’excellence au conservatoire de Rueil-Malmaison dans la classe de Philippe Noharet. Sa passion 

pour la musique ancienne la pousse à rencontrer Michele Zeoli avec qui elle se lance dans le travail sur instruments 

d’époque.  Elle se produit régulièrement avec des ensembles tels que La Chapelle Rhénane, Le Parlement de mu-

sique, Cantatio. Elle vient d’être sélectionnée pour les tournées de la saison 2007 avec l’European Union Baroque 

Orchestra. (photographie: Jean-Pierre Rosenkranz)

Antoine Rebstein | direction d’orchestre

Né à Lausanne en 1978, 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 ensuite auprès de Hans Leygraf au Mozarteum de Salzbourg. 

Antoine Rebstein a été lauréat de nombreux concours: premier Prix au Concours des Jeunesses Musicales Su-

isses, premier Prix au Concours international de Stresa, Prix Jecklin Zurich. Il représente la Suisse au 8e Concours 

Eurovision à Lisbonne, et obtient le Prix des concerts Orpheus Zurich, le Prix d’études des Coopératives Migros, le 

Prix Leenaards, le Swiss Ambassador’s Award for Young Musicians à Londres, le Prix de la Fondation Kiefer-Hab-

litzel. Il se produit sur de grandes scènes avec des orchestres prestigieux (notamment l’Orchestre de la Tonhalle, 
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Fabian Schofrin Sebastian Smolyn Mona Somm Georges Starobinski

l’Orchestre de Radio France, les Orchestres de Chambre de Lausanne, Bâle et Zürich), sous la direction de chefs 

tels que Jesus Lopes-Cobos, Lord Yehudi Menuhin et D. Zinman. En 2005 il enregistre un CD « Piano Left Hand 

Recital » (Claves-Records 50-2502) qui est honoré par « 5 Diapasons » et qui reçoit l’éloge de la presse internation-

ale. Depuis 2003, Antoine Rebstein est inscrit au Mozarteum de Salzburg dans la classe de direction de chœur. En 

2006 il s’oriente vers la direction d’orchestre et suit des cours à Vienne et à Berlin. En mars 2007, il participe à une 

master classe avec orchestre symphonique donnée par Jesus Lopez-Cobos à Madrid.

Emma Ribbing | danse et choréographie

Née en 1978 en Suède, Emma Ribbing pratique la danse classique et la gymnastique dès son plus jeune âge. 

Elle poursuit ses études de danse, théâtre et chorégraphie au London Studio Centre d’où elle sort diplômée en 

1999. En 2000, elle débute une formation de photographe à la London Family Photography LTD et poursuit en 

parallèle sa carrière de danseuse, notamment avec Rafaél Bonachela et Henri Oguiqe. Elle arrive en Suisse en 

2002 et travaille pour NVP (Nicolet vidéo production), puis réalise des fi lms pour l’Association Vaudoise de Danse 

Contemporaine, le Théâtre en Flammes, Arthur Kuggeleyn Cie VIIe ciel et Utilité publique. De 2003 à 2007 elle 

danse notamment pour Gilles Jobin Parano Fondation à Genève et Marcel Leemann à Berne. En 2005, elle crée 

sa propre compagnie GUSTAV pour des projets de danse et vidéo. .

Jacques Roman | comédien

Jacques Roman est né en 1948 à Dieulefi t, dans la Drôme. Il accomplit sa formation professionnelle à Paris et 

s’aventure en Suisse romande en 1970. Il est comédien, metteur en scène et en ondes, réalisateur indépendant et 

écrivain. Il estime primordiale, dans sa formation et sa vie, la rencontre des auteurs qu’il tente de servir avec passion 

sous des formes d’expression différentes, d’où ses innombrables activités : théâtre et enseignement, fi lms, lectures 

et mises en scène, écriture personnelle toujours sur le qui vive. C’est encore un grand découvreur d’œuvres rares, 

de textes oubliés, d’écrits marginaux qu’il revisite pour en dégager l’urgence et l’actualité.

Fabián Schofrin | contre-ténor

Argentin d’origine, Fabián Schofrin a d’abord étudié le violoncelle avec Leo Viola, puis le chant avec Oscar Ruiz et 

Nino Falzetti. Il vient en Europe en 1993 et se perfectionne avec Béatrice Cramoix au Centre de Musique Ancienne 

de Genève ainsi qu’avec Dominique Vellard à La Schola Cantorum de Bâle. Il collabore dès lors avec plusieurs 

ensembles comme l’Accademia Bizzantina d’Ottavio Dantone, l’ensemble Elyma fondé par Gabriel Garrido, le Con-

certo Italiano de Rinaldo Alessandrini ou encore Les Arts Florissants de William Christie. A l’opéra, il a incarné de 

nombreux rôles du répertoire baroque, notamment au Grand Théâtre de Genève, au Teatro de La Zarzuela de Ma-

drid, au Teatro Massimo di Palermo, à l’Opéra National de Lyon et de Marseille, au Concertgebouw d’Amsterdam et 

au Festival d’Utrecht. Fabián Schofrin a également enregistré pour Erato, Stradivarius, Naxos, la Radio Suisse Ro-

mande, la Radio e Televisione della Svizzera Italiana, la Radio Nederland International et la Télévision espagnole.
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Gregorio Zanon Bogdan Zvoristeanu La Nouvelle Ménestrandie Quatuor Galitzin

Sebastian Smolyn | trombone

Né en Pologne en1975, Sebastian Smolyn commence des études musicales en 1998 qui accomplit, dans les Ecoles 

Supérieures de Musique de Lubeck, Weimar, Bâle, Zurich et Marseille. Il participe à des projets musicaux entre 

autres du Sinfonietta de Bâle, du Hardcore Chambermusic, de l’Ensemble Arc en Ciel, de l’Opéra de Marseille, de 

l’Orchestre symphonique de Göttingen et de l’Orchestre symphonique de Bâle. Depuis quelques années il se con-

centre sur la musique expérimentale et l’improvisation free. La rencontre d’un groupe d’artistes à Nowica (Pologne) 

début 2007 donnera naissance au groupe Funky Koval, dont la création est une synthèse électro-acoustique de 

toutes les expériences musicales de ses membres.

Mona Somm | mezzo-soprano

Mona Somm a commencé ses études de chant à Zurich et à Berne, puis s’est perfectionnée à la Manhatten School 

of Music de New York, ainsi qu’à l’occasion des master classes de Brigitte Balleys et Ernst Haefl iger. Elle travaille 

depuis plus de six ans avec la cantatrice d’opéra Eva Krasznai-Gombos à Bâle, tout en étudiant le répertoire d’opéra 

avec deux chefs de chant de grande renommée : Rainer Altdorfer du Théâtre de Bâle et Janine Reiss à Paris. En 

2003, elle est lauréate d’une bourse du canton de Turgovie, puis reçoit l’année suivante une bourse de l’association 

Richard Wagner à Fribourg en Brisgau. Elle accomplit régulièrement des tournées en Suisse avec des programmes 

réunissant des raretés du répertoire du lied. C’est ainsi qu’en 2005, elle a présenté un programme inédit réunissant 

des œuvres de Rosy Wertheim et de la jeune lauréate du prix du Rome en 1913, Lili Boulanger. En 2003, Alfons 

Karl Zwicker a composé pour Mona Somm une œuvre pour voix et piano intitulée Landschaft aus Schreien (Pay-

sages de cris). Dernièrement, elle a présenté les deux cycles opus 15 et 16 de Béla Bartók à Genève et à Paris, 

avec Georges Starobinski au piano. Ce dernier concert leur a valu une invitation de la part de Radio France pour 

l’émission « L’Atelier des chanteurs » de Stéphane Goldet.

Georges Starobinski | piano, conférence

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 et musicologue. Il s’est perfectionné d’une part en musique de cham-

bre 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 et d’accompagnement du lied (Helmut 

Deutsch). Actif au sein des théâtres de Lucerne et de Bâle comme pianiste et chef d’orchestre de 1987 à 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 col-

laborer avec de nombreux solistes de renommée internationale.
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Quatuor Terpsycordes TRIOSKOP Sebastian Aeschbach Brenno Boccadoro

Gregorio Zanon | composition

Né en 1980 à Genève, Gregorio Zanon commence ses études de composition en 1997 au Conservatoire de Mu-

sique de Genève avec Jean Balissat. Dès 2001, sa collaboration avec le Quatuor Terpsycordes aboutit à la compo-

sition de son Quatuor n°1. Depuis, l’œuvre a reçu le soutien de Pro-Helvetia et a été jouée par le même ensemble 

plus de quinze fois, en Suisse comme ailleurs. De septembre 2001 à juin 2004, Gregorio Zanon a étudié à la Royal 

Academy of Music de Londres avec Dominic Muldowney. Son portfolio a reçu le prix Arthur Huttinson. Depuis la fi n 

de ses études, les projets, commandes et créations s’enchaînent, grâce notamment à la rencontre d’artistes et de 

chefs confi rmés : commande d’une pièce par le London Strings qui aboutira à la création de Concerto Grosso, dirigé 

par Richard Llewellyn en avril 2005 à Londres ; création lors du festival Archipel en mars 2005 du deuxième Quat-

uor, Légende à Quatre, interprété par le Quatuor Terpsycordes ; composition d’un concerto pour le violoncelliste 

Mark Drobinsky, créé à Genève en mars 2006…En janvier 2007 son premier disque (avec le Quatuor Terpsycordes) 

paraît sous le label suisse Claves Records.

Bogdan Zvoristeanu | violon

Soliste et chambriste, le violoniste roumain Bogdan Zvoristeanu a suivi sa formation à l’Académie de Musique de 

Bucarest puis à la prestigieuse International Menuhin Music Academy de Gstaad/Blonay où il a aussi été professeur 

pendant trois ans. Au fi l des ans, il a remporté de nombreux prix lors de concours internationaux de violon comme 

« Tibor Varga », « Viktor Kullenkampf », « George Enescu » ou le Concours International de Genève. Bogdan Zvori-

steanu s’est produit comme soliste et chambriste dans de nombreux récitals et festivals à travers l’Europe, le Japon, 

le Canada et l’Amérique du Sud. Depuis septembre 2002, il occupe le poste de premier violon solo à l’Orchestre 

de la Suisse Romande.

Sebastian Aeschbach | présentation

Sebastian Aeschbach est rédacteur en chef de la partie francophone de la revue Dissonance.  Il est titulaire de plus-

ieurs diplômes universitaires : en science politique, en économie et en philosophie. Il a été chercheur en philosophie 

politique à l’université de Genève et à la Humboldt Universität de Berlin. Il poursuit actuellement des études en 

philosophie et musicologie. Sebastian Aeschbach a également été formé au piano au conservatoire de Lausanne. 

Brenno Boccadoro | conférence

Musicologue tessinois, Brenno Boccadoro a été formé à l’Université et au Conservatoire de musique de Genève 

(piano et composition). Depuis 2004,  il est professeur ordinaire au département de musicologie de l’Université de 

Genève ; il enseigne également à l’EPFL (programme de sciences humaines et sociales) et consacre son activité 

de chercheur à l’histoire de la théorie musicale. Après des travaux sur la musique de l’Antiquité (Ethos e Varietas. 

Trasformazione qualitativa e metabole nella teoria musicale dell’Antichità greca, Florence, Leo Olschki, 2002), il 

s’est spécialisé dans l’étude des interprétations humanistes de la théorie antique et notamment de la théorie des 

affects.
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Philippe Girard | présentation

Né à Genève en 1960, Philippe Girard a son premier contact avec la direction d’orchestre en 1975 à Stuttgart.Il 

exerce dès 1977 plusieurs emplois au Grand Théâtre de Genève. En 1980, il devient l’assistant du chef d’orchestre 

au Festival d’Aix-en-Provence, chef auprès duquel il travaillera pendant plusieurs années. Il obtient la même année, 

à Genève, le Prix du Conseil d’Etat et un diplôme de direction d’orchestre. Il est ensuite assistant chef d’orchestre à 

l’Opéra d’Etat de Cracovie. En 1989, il dirige une production de L’Histoire du Soldat de Stravinsky-Ramuz mise en L’Histoire du Soldat

scène par François Rochaix. Il a accompagné le violoncelliste Mstislav Rostropovitch lors d’un concert de gala. Pa-

rallèlement à ces activités, Philippe Girard a dirigé plusieurs orchestres amateurs. En outre, il enseigne la musique 

au gymnase et donne de nombreuses conférences en Suisse et à l’étranger. 

Frans C. Lemaire | présentation

De formation scientifi que, Frans C. Lemaire a mené en parallèle une carrière industrielle et la publication d’articles 

et d’essais sur des sujets culturels, en particulier sur la musique. Spécialiste de la musique russe du XXe siècle, il a 

été édité en France chez Fayard et à Saint-Pétersbourg. Sont récemment parus : Le destin juif et la musique. 3000 

ans d’histoire (2003) et Le destin russe et la musique. Un siècle d’histoire de la Révolution à nos jours (2005).Le destin russe et la musique. Un siècle d’histoire de la Révolution à nos jours

Mathilde Reichler | présentation

Doctorante en musicologie et boursière du Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifi que. Ses recherches 

portent principalement sur Moussorgski et la question du récitatif dans l’opéra russe au XIXe siècle. De 2003 à 

2006, elle est assistante puis chargée d’enseignement au département de musicologie de l’Université de Genève. 

Durant ces années, elle travaille également pour la presse et la Radio Suisse Romande et collabore régulièrement 

avec le Grand Théâtre de Genève. Parallèlement à son activité universitaire, Mathilde Reichler monte plusieurs 

spectacles en tant que metteur en scène : L’Opéra de quat’sous (Kurt Weill) en 2001, L’Opéra de quat’sous Orphée aux Enfers (Jacques Orphée aux Enfers

Offenbach) en 2002, La Merisaie, un coin de paradis à Moscou (Dimitri Chostakovitch) en 2004, deux spectacles de La Merisaie, un coin de paradis à Moscou

chansons françaises  et Le Chapeau de paille d’Italie (Nino Rota) en 2005. De 2004 à 2006, elle est boursière de 

la Musiktheater Akademie pour compléter sa formation dans le domaine de la dramaturgie et de la mise en scène. 

Elle montera en été 2008 Le Mariage de Moussorgski, d’après Gogol.

Nancy Rieben | présentation

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

octobre 2001, parallèlement à un diplôme d’éducation musicale au Conservatoire supérieur de musique de Genève. 

Assistante en musicologie à l’Université de Genève, elle écrit actuellement une thèse sur l’imprimerie musicale en 

Italie aux 16e et 17e siècles. Elle est également, depuis 2006, professeur d’histoire de la musique au Conservatoire 

supérieur de musique de Genève, après avoir enseigné la branche deux ans en tant que professeur suppléante. 

Parallèlement à ses activités d’enseignement et de recherche, Nancy Rieben participe à des émissions de radio 

et rédige des articles et comptes-rendus pour des revues musicales. Nancy Rieben est également responsable de 

la musicologie pour le festival CULLY CLASSIQUE, dans le cadre de quoi elle a donné plusieurs présentations de 

concert en 2005 et en 2006.
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