
 

CHLOE LEVY 

YANNICK DELEZ DUO

Chloé Lévy voix

Yannick Délez piano

Fondé en 2004, le Chloé Lévy Yannick Délez Duo se produit tout d’abord sur la scène 

jazz helvétique avant d’aller enregistrer en 2006 un premier disque (Leinicha) dans le 

« Rainbow Studio d’Oslo où le label ECM créé le son irisé qui l’a rendu célèbre ». Salué 

par la critique internationale, le duo se produit dès lors sur les scènes françaises (Festival 

les Enchanteuses, l’Onde, Jazz au fil de l’Oise.)

Chloé Lévy étudie le Jazz à Lausanne et y obtient un diplôme professionnel de chant en 

2006. Dès l’année 2000, elle se produit avec le pianiste Michel Bastet. Ils créent en 2002, 

le quartet de Jazz Contemporain Kéa avec lequel elle remporte le 2e prix du concours 

de solistes « Let’s Jazz Together » à Berne en 2005. En 2006, Chloé Lévy crée le projet 

d’improvisation picturo-musicale Conversation avec la peintre Madeleine Spierer et le 

pianiste allemand Ingvo Clauder.

Yannick Délez obtient son dipôme de piano à l’Ecole de Jazz de Lausanne en 1990. 

Il développe un jeu personnel au sein de nombreuses formations de jazz sur la scène 

helvétique avant de rejoindre le groupe Piano Seven (7 pianos à queue + invités) avec 

lequel il se produit dans le monde entier et enregistre de nombreux albums. Le premier 

disque paru sous son nom est un album solo « Rouges » (Altrisuoni 2003). En 2004, il 

fonde le Yannick Délez trio. Yannick Délez enseigne le piano, la théorie musicale et la 

musique d’ensemble au sein de l’EJMA depuis 1992, ainsi qu’au Département Jazz du 

Conservatoire de Lausanne (CDLHEM) depuis 2006.
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GILLES APAP & 

COLOURS OF INVENTION

Gilles Apap violon

Myriam Lafarque accordéon

Ludovic Kovac cymbalum

Philipe Noharet contrebasse

Le trio se réunit pour la première fois en 2002 à l’occasion d’un projet d’enregistrement 

du violoniste Gilles Apap qui avait l’idée d’interpréter quelques-unes des œuvres 

populaires pour violon et piano dans des adaptations  inhabituelles – et surtout sans 

piano ! C’est ainsi que le disque  « No piano on that one » (honoré du « Choc » du 

Monde de la Musique) est produit avec la participation de plusieurs autres solistes bien 

connus. Après ce succès surprenant, le quatuor décide de continuer cette collaboration 

et en 2002 le deuxième disque « Vivaldi’s Four Seasons » est publié sur lequel Apap 

présente le fameux ‘tube’ baroque en dialogue avec des différents styles et mélodies 

de la musique traditionnelle du monde entier (« Choc » du Monde de la Musique). Le 

troisième album des Colors, intitulé « sans orchestre » présentant des oeuvres de Mozart, 

Ravel, Saint–Saëns, de Falla et Kreisler est publié en janvier 2009. À part la virtuosité 

des quatre solistes, c’est surtout l’orchestration assez extraordinaire de l’ensemble – 

accordéon classique, grand cymbalum, contrebasse – qui lui permet d’interpréter des 

genres musicaux les plus divers. Bien que les quatre soient des musiciens de formation 

classique, leur ouverture et flexibilité musicale leur permettent de présenter une grande 

variété de styles musicaux, entre musique baroque, classique, jazz, folk et swing. Et 

ainsi Apap et son trio créent une nouvelle entité musicale où d’un mouvement de Vivaldi 

naît tout naturellement une danse irlandaise, une petite romance classique ou une 

mélodie tzigane – pour fêter la joie et la liberté de la musique.
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ENSEMBLE CULLY CLASSIQUE

Antoine Rebstein direction

François Sochard premier violon solo

Julie Lafontaine second violon solo

Eli Karanfilova alto solo

Joël Marosi violoncelle solo

Sebastian Schick contrebasse solo

13 Etudiants des conservatoires suisses

L’Ensemble CULLY CLASSIQUE se crée au Festival 2007 pour une représentation 

de l’Histoire du Soldat de Stravinski et Ramuz. Cet ensemble est alors composé de 7 

musiciens. En 2008, l’Ensemble CULLY CLASSIQUE s’agrandit pour le Divertimento 

de Bartòk avec 16 musiciens. Fort de ces expériences positives, le Festival CULLY 

CLASSIQUE développe dès 2009 un ensemble de chambre de 18 musiciens selon 

une perspective didactique : faire de l’Ensemble CULLY CLASSIQUE une plateforme 

d’échange et d’expérience pour les étudiants en perfectionnement dans les grandes 

classes des principaux conservatoires suisses (Lausanne, Genève, Bâle, Berne, Zürich, 

Lucerne et Lugano). La sélection des étudiants est interne à chaque conservatoire. 

Afin d’amener à cet ensemble des perspectives multiples sur l’interprétation et le travail 

orchestral, les premiers pupitres sont tenus en 2009 par les solistes de l’Orchestre de 

Chambre de Lausanne. Après cinq jours de répétitions, l’Ensemble CULLY CLASSIQUE 

présente le jeudi 18 juin 2009 à 20h00 la Symphonie pour cordes n°12 et le Concerto pour 

violon, piano et orchestre de Felix Mendelssohn-Bartholdy – avec le pianiste irlandais 

Finghin Collins et la violoniste française Muriel Cantoreggi – ainsi que la Sinfonietta 

op.72 du compositeur français Nicolas Bacri.

L’Ensemble CULLY CLASSIQUE propose une répétition publique avec solistes :

le mercredi 17 juin de 15h30 à 18h30 au Temple
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ENSEMBLE LA SESTINA

Adriano Giardina direction

Isaline Dupraz soprano

Simon Savoy contre-ténor

Raphaël Favre ténor

Simon Jordan ténor

Nicolas Savoy ténor

Yannis François basse

Sylvain Nicolet basse

Ziv Braha luth

L’Ensemble La Sestina (Neuchâtel, Suisse) est spécialisé dans l’interprétation de la 

polyphonie de la Renaissance, aussi bien sacrée que profane. Il est dirigé et a été créé 

en 1999 par Adriano Giardina et se produit la plupart du temps en formation de chapelle, 

en alternant les tutti et les ensembles de solistes. 

A l’occasion l’effectif est plus intimiste, notamment pour la chanson française,. 

L’Ensemble donne régulièrement des concerts en Suisse romande. En 2006, il participe 

aux Estivales de Brou à Bourg-en-Bresse (France) et au Festival Musica Antica à Ma-

gnano (Italie). 

En 2004, il enregistre son premier disque compact, consacré à L’Album de Marguerite 

d’Autriche. Cet enregistrement, sorti chez Disques Office Classique, est très bien ac-

cueilli par la presse spécialisée internationale (5 Diapasons, 4 Etoiles du Monde de la 

Musique). En 2006, il publie son deuxième disque sous le même label, consacré aux 

premiers motets de Victoria.
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QUATUOR VOCE

Sarah Dayan premier violon

Cécile Roubin second violon

Guillaume Becker alto

Julien Decoin violoncelle

Fondé en 2004 par Sarah Dayan et Cécile Roubin, rejointes l’année suivante par Guil-

laume Becker et Julien Decoin, le Quatuor Voce ne tarde pas à se faire entendre. En 

quelques années d’existence et avec l’aide précieuse du Quatuor Ysaÿe, les quatre ar-

tistes s’affirment sur la scène des concours internationaux de Genève, Crémone, Vienne 

et Bordeaux. 

Ces succès les amènent à se produire à travers le monde, notamment au Japon, en 

Amérique centrale, aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique du nord. Sensibles à la 

nécessité de faire vivre la musique classique hors du cadre habituel du concert, les Voce 

expérimentent différents types de spectacles en prêtant leur voix à des chef-d’oeuvres 

du cinéma muet - W. F. Murnau, E. Lubitsch, B. Keaton, K. Vidor - ou à des pièces de 

théâtre. Ils saisissent les opportunités de rencontre avec tous les publics en participant 

aux conférences de Bernard Fournier, aux spectacles de Jean-François Zygel (La Leçon 

de Musique, le Cabaret Classique), sans oublier un travail de sensibilisation auprès des 

plus jeunes. 

Ils ont également des projets artistiques plus personnels comme la direction artistique 

pour le Festival de cordes à La Charité sur Loire et Le Cœur en Musiques en Ardèche 

méridionale. 
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Stéphane Adenot | assistant à la mise en scène| assistant à la mise en scèneassistant à la mise en scène

Passionné par la musique et la scène d’aussi loin qu‘il s‘en souvienne, c’est une « Flûte Enchantée » 
découverte au Théâtre du Jorat à l’âge de 10 ans qui sera la révélation. Après avoir chanté dans 
de nombreux choeurs et ensembles, foulé les planches dans des projets amateurs ou semi-
professionnels, il entreprend à l‘âge de 17 ans des études de chant lyrique au Conservatoire de 
Lausanne. C’est à l’Opéra de Lausanne, institution voisine, qu’il démarre sa carrière professionnelle, 
perfectionnant parallèlement son jeu de scène auprès de la comédienne lausannoise Claudine 
Berthet. Le spectacle « Vivaldi fait défiler le vintage », production de l’Association Art-en-Ciel 
donnée en avril 2007 dans laquelle il reprend au pied levé le rôle d’assistant à la mise en scène, 
marque sa rencontre avec Gérard Demierre et le début de leur collaboration (« Madame de Staël, 
bonsoir ! » au Château de Coppet en 2008, notamment).

Gilles Apap | violon 

Né en 1963 en Algérie, Gilles Apap est mondialement connu pour son unique talent à incorporer 
aux grands oeuvres de la musique classique des musiques traditionnelles, réalisant ainsi son 
credo : “toutes les musiques sont créées égales”. En 1985, il remporte le Premier Prix de musique 
contemporaine du concours Yehudi Menuhin et se fait remarquer par Sir Yehudi Menuhin qui 
l’appelle “le violoniste exemplaire du XXIe siècle”. Parmi les violonistes classiques de renommée 
internationale, il est l’un des rares qui refuse de se limiter aux catégories musicales habituelles, 
toujours en quête d’inspiration venant de langages musicaux du monde entier. C’est ainsi qu’il 
trouve son propre chemin en musique : avec la même virtuosité, la même diligence et le même 
respect, mais surtout ‘à travers l’imagination créatrice d’un musicien qui peut tout jouer’, comme lui 
dit Sir Menuhin. Ainsi, Gilles Apap s’adonne autant aux œuvres des grands compositeurs classiques 
qu’aux différentes musiques folkloriques.

Dimitri Ashkenazy | clarinette

Né à New York en 1969, Dimitri Ashkenazy grandit en Islande et en Suisse dans une famille de 
musiciens. Ayant commencé le piano à l’âge de 6 ans, il opte quatre ans plus tard pour la clarinette. 
Il obtient son diplôme au Conservatoire de Lucerne, ville où il vit aujourd’hui. Il gagne plusieurs prix 
aux Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse (1986-88, solo et musique de chambre) et fait 
partie de l’ensemble gagnant du Jecklin Musiktreff” à Zurich en 1989. Très vite distingué, son talent 
lui permet entre autres de se produire à Salzbourg, Londres, Paris, Prague, Tokyo, Sydney et Los 
Angeles. Comme professeur invité, il est souvent engagé à donner des cours d’interprétation aux 
Etats-Unis, en Australie, en Islande et en Espagne. Dimitri Ashkenazy fait plusieurs enregistrements 
pour la télévision et la radio et sort de nombreux disques, notamment chez Pan Classics, Decca 
et Ondine. 

Alexandre Babel | percussion

Né à Genève, Alexandre Babel étudie la batterie à New York avec les batteurs Ben Perowsky, 
Jeff Hirshfield et Ari Hoenig et la percussion au Conservatoire de Musique de Genève avec 
Yves Brustaux, William Blank et Jean Geoffrofy et il obtient en 2005 un diplôme de soliste avec 
distinction. Percussionniste titulaire du Kammerensemble NeueMusik Berlin, membre actif du 
Centre International de Percussion et collaborateur régulier des ensembles MusikFabrik Köln et du 
Berliner Ensemble, il travaille aussi à un certain nombre de projets personnels tels que Buttercup 
metal polish (duo de batteries avec Nicolas Field), l’ensemble written-not-written (Avec Augustin 
Maurs et Michael Willhelmi), un duo avec la performeuse Mio Chareteau, le collectif international 
N-collective et un projet solo. Il collabore aussi avec des groupes et artistes tels que  Synergy 
percussion group, Schlagquartet Köln, Fritz Hauser, Steven Schick, Anna Viebrock, Manfred 

Stéphane Adenot Gilles Apap Dimitri Ashkenazy Alexandre Babel 
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Karge, Collectif_FACT, Jean Geoffroy, Françoise Rivalland, Keiji Haino, Jacques Demierre, Leonid 
Soybelman, Otomo Yoshihide, Anthony Pateras, Léo Tardin, Michael Gross. Lauréat d’une bourse 
de la fondation Leenaards, de la fondation Friedl Wald et de la fondation André Fançois Marescotti, 
Alexandre Babel se produit en solo ou en groupe en Europe, en Chine, aux Etats Unis, au Japon 
et en Australie.

Francesco Bartoletti | violoncelle| violoncelle

Francesco Bartoletti, diplômé du Conservatoire de Parme, obtient un Premier Prix de Virtuosité avec 
félicitations du jury du Conservatoire de Lausanne ainsi que la prestigieuse Licence de concert. 
Finaliste et lauréat dans plusieurs concours internationaux, il a été invité dans différentes émissions 
radiophoniques et a donné de nombreux concerts en Suisse, Italie, France et Allemagne. Depuis 
2003, Francesco Bartoletti est directeur artistique du Printemps Musical de Chamonix.

Michel Béroff | piano

Premier Prix de Piano du Conservatoire de Paris en 1966 dans la classe de Pierre Sancan, 
Michel Béroff est l’année suivante lauréat du Concours International Olivier Messiaen. Il aborde 
dès lors une carrière de soliste qui l’amène à se produire dans le monde entier, jouant avec les 
plus grands orchestres, sous la direction de chefs tels qu’Abbado, Barenboim, Bernstein, Boulez, 
Dohnányi, Dutoit, Eschenbach, Gielen, Leinsdorf, Masur, Ozawa, Previn, Rostropovitch, Sinopoli, 
Solti, Tennsted et Tilson-Thomas. En musique de chambre, Michel Béroff joue également avec les 
meilleurs instrumentistes de sa génération tels que Martha Argerich, Barbara Hendricks, Jean-
Philippe Collard, Lynn Harrell, Augustin Dumay et Pierre Amoyal. Son importante discographie 
comporte notamment les intégrales des œuvres pour piano et orchestre de Liszt, Prokofiev, 
Stravinski et Ravel, ainsi que des œuvres de Bach, Brahms, Schumann, Moussorgski, Saint-Saëns, 
Debussy, Ravel, Bartók et Messiaen. Michel Béroff enseigne au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris depuis 1989.

Emanuel Bütler | alto| altoalto

Emanuel Bütler étudie l’alto auprès d’Henrik Crafoord à Berne ainsi que dans la classe du professeur 
Hartmut Rohde à Berne puis à Berlin où il termine ses études avec un diplôme de concert. Il 
joue dans différents orchestres, dont le DSO Berlin et la Camerata Bern. Différentes tournées et 
participations, entre autres au Schleswig Holstein Festival, le conduisent dans de nombreux pays. 
Depuis 2000, Emanuel Bütler joue dans l’Orchestre symphonique de Berne. 

Muriel Cantoreggi | violon

Née en France, Muriel Cantoreggi fait ses études avec Régis Pasquier, Wiktor Liberman et Christoph 
Poppen. Elle est lauréate du Concours International Marguerite Long-Jacques Thibaud à Paris en 
1993.  Violon-solo de l’Orchestre des Jeunes de l’Union Européenne (1994-96), c’est aussi en tant 
que violon-solo qu’elle rejoint l’orchestre de chambre de Munich, dont elle sera membre de 1995 à 
2008. Elle est choisie par la Philharmonie de Cologne pour la série des “Rising Stars” en 2000, avec 
le clarinettiste et compositeur Jörg Widman et la pianiste Silke Avenhaus, parcourant les salles de 
concerts les plus importantes d’Europe. En tant que soliste, elle donne de nombreux concerts avec 
des chefs tels Heinz Holliger, Juha Kangas, Thierry Fischer, entre autres. Membre de l’Ensemble 
Végh pendant plusieures années, elle se consacre intensément à la musique de chambre dans des 
formations diverses. La musique contemporaine prend une place primordiale dans son répertoire.  
Elle figure en soliste dans un enregistrement ECM, comprenant des compositions de Frank Martin, 
avec Juliane Banse, soprano, et la Deutsche Radio Philharmonie sous la direction de Christoph 
Poppen. Depuis avril 2009 elle est professeur à la Hochschule de Freiburg en Allemagne. 

Michel Béroff Emanuel BütlerFrancesco Bartoletti Muriel Cantoreggi
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Bertrand Chamayou | piano

Récompensé d’une Victoire de la Musique classique en 2006, Bertrand Chamayou s’est imposé 
ces dernières années comme une personnalité majeure du monde musical français. Il possède à 
son répertoire une trentaine de concertos. Il se produit aux côtés d’orchestres comme l’Orchestre 
de Paris, le London Philharmonic, Hessischer Rundfunk Sinfonieorchster de Francfort, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre National de France, l’Orchestre National du Capitole 
et le Sinfonia Varsovia, sous la direction de Andris Nelsons, Ludovic Morlot, Tugan Sokhiev, Michel 
Plasson et Yutaka Sado. Son activité de chambriste est de même essentielle, et il se produit 
régulièrement avec des musiciens tels que Renaud Capuçon, Augustin Dumay, Antoine Tamestit, 
Gautier Capuçon, Alexeï Ogrintchouk ainsi que les quatuors Ebène, Belcea et Ysaÿe. Il se produit 
sur des grandes scènes internationales comme la Salle Pleyel, le Théâtre des Champs-Elysées, 
le Théâtre du Châtelet à Paris, le Concertgebouw d’Amsterdam, la Philharmonie d’Essen, la 
Herkulessaal de Munich, le Tokyo International Forum, l’Auditorium de Barcelone et l’Auditorium de 
la Cité Interdite de Pékin. Bertrand Chamayou vient de signer un contrat d’exclusivité avec Naïve 
et un disque consacré à Mendelssohn (10 Classica Répertoire, Choc du Monde de la Musique et 5 
Diapasons) est paru en mai 2008. 

Héloïse Chaubert | soprano

Héloïse Chaubert étudie l’art dramatique au Théâtre Ecole du Mirier, puis le chant au Conservatoire 
de musique de Neuchâtel où elle prépare un diplôme de concert dans la classe de chant de Marcin 
Habela. Elle s’est également perfectionnée à l’Accademia della voce de Turin auprès de Franca 
Mattiucci. Elle fait ses débuts à l’opéra avec le rôle de Gretel, dans Hänsel et Gretel de Humperdink. 
Elle chante le rôle de Zerbine dans la Servante Maîtesse de Pergolesi, représentée notamment au 
Festival de la Cité à Lausanne. Elle interprète la 1ère dame dans la Flûte Enchantée de Mozart 
et Giulietta dans les Contes d’Hoffmann d’Offenbach pour l’Avant-scène Opéra de Neuchâtel. 
D’Offenbach encore, elle chante dans l’opérette le Voyage dans la lune. En tant que comédienne, 
elle joue notamment dans les spectacles Meurtres et Mystères, dans les matches de la ligue 
professionnelle d’improvisation et dans Faut pas Payer! de Dario Fo. Elle se produit régulièrement 
avec l’ensemble Hortus Amoris dans un répertoire de musique ancienne et baroque. Enfin, elle 
enseigne le chant à l’Ecole de musique de Sainte-Croix et en cours privés à Lausanne.

Finghin Collins | piano

Né à Dublin en 1977, Finghin Collins commence ses études avec John O’Conor à la Royal Irish 
Academy of Music dans sa ville natale et effectue sa virtuosité auprès de Dominique Merlet au 
Conservatoire de Musique de Genève. Très vite, il connaît un succès international en remportant le 
Concours Clara Haskil à Vevey en 1999. Il se produit régulièrement avec le plus grands orchestres 
du monde tels que le Chicago Symphony Orchestra, le Houston Symphony Orchestra, l’Orchestre 
Philharmonique de Londres, l’Orchestre de la Suisse Romande, le Seoul Philharmonic Orchestra et 
le Hong Kong Sinfonietta. En musique de chambre, il collabore avec Isabelle van Keulen, Raphaël 
Oleg, Marc Coppey, Han-Na Chang, Romain Guyot et Sharon Kam, ainsi que les Quatuors Aviv, 
Ebène, Shanghai, St-Petersburg. Il se produit également au Theâtre du Châtelet, au Festival de 
Piano de la Roque d’Anthéron, au Wigmore Hall de Londres et au Concertgebouw d’Amsterdam.  En 
août 2005 il enregistre deux disques consacrés à la musique pour piano solo de Robert Schumann 
auprès de Claves Records, lesquels remportent entre autres 5 Diapasons. 

Moïse-Colin Cortat | « le chef d’orchestre »

Né le 4 janvier 1998, Moïse joue du saxophone depuis l’âge de trois ans et demi. Actuellement, il 
est l’élève du professeur  Yvan Tschopp au Conservatoire décentralisé de Cernier dans le cadre 

Finghin CollinsBertrand Chamayou Héloïse Chaubert Moïse-Colin Cortat
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de l’Harmonie des Jeunes de l’Union Instrumentale de Cernier, sous la direction d’Odile Delhove. Il 
participe à la Chorale de Cernier sous la direction de Juliette Strahm. Il côtoie le domaine musical 
depuis l’âge de 3 ans pour avoir suivi des cours d’initiation musicale puis des cours de flûte douce. 
Il suit également durant un an une école de cirque. Il remporte la 5e place au concours cantonal 
« jeunes solistes » au saxophone soprano et le concours d’Exécution musicale (La Chaux-du-
Milieux) en saxophone alto. Il se produit à plusieurs occasions avec son Harmonie des Jeunes. 
En avril 2009 son concert avec la Chorale de Cernier dans le cadre du « Kiosque Musique »est 
diffusé sur La Première de la RSR. Il fait plusieurs auditions, dont une pour le rôle de Gavroche 
pour la comédie musicale Les Misérables et effectue aussi un stage de cirque de 4 jours, ainsi que 
plusieurs spectacles de gym avec la société de Chézard. Moïse est élève de 5ème année à l’école 
primaire de Cernier.

Jean-Luc Darbellay | composition et conférence

D’abord formé au Conservatoire de Berne en clarinette, Jean-Luc Darbellay est l’élève de Pierre 
Dervaux (direction) et d’Edison Dénisov (composition). Il travaille avec Heinz Holliger, Klaus Huber 
et suit les cours de Pierre Boulez à l’IRCAM. Outre ses tâches de direction et d’animation de 
festivals (les World New Music Days en Suisse et le festival „l’art pour l’Aar“), son oeuvre de créateur 
est considérable ; elle touche à tous les genres, opéra, chœur, grand orchestre et formations de 
chambre. Il crée en 1997 l’Ensemble ORION avec son fils Olivier Darbellay. Il reçoit régulièrement 
commande des grandes Radios, dont Radio France et la Radio de Leipzig (Requiem pour solistes, 
choeur et orchestre). Ses compositions sont jouées dans le monde entier, notamment en Allemagne, 
en Russie, au Luxembourg, au Japon, en Chine et en Autriche. Ses œuvres, la plupart éditées à 
Karlsruhe par les Tre-Media-Musikverlage, ont fait l’objet de nombreux enregistrements. En 2005, 
Jean-Luc Darbellay reçoit de l’Etat français le titre de chevalier de l’ordre des arts et des lettres.

Yannick Délez | piano

Pianiste, compositeur, né en Valais en 1972.  Musicien autodidacte dès son plus jeune âge, il 
entreprend des études professionnelles à l’Ecole de Jazz de Lausanne en 1990, où il obtient un 
diplôme de piano. Il développe un jeu personnel au sein de nombreuses formations de jazz sur la 
scène helvétique avant de rejoindre le groupe Piano Seven (7 pianos à queue + invités) avec lequel 
il enregistre 4 albums, et se produit dans les plus grandes salles de HongKong, Sao Paulo, Taipei, 
Singapour, Beyrouth, Pékin, etc... Il participe à 3 créations du groupe pour lesquels il compose et 
arrange, notamment à l’occasion de l’exposition nationale suisse en 2002. Le premier disque paru 
sous son nom est un album solo : « Rouges » (Altrisuoni 2003). Il y présente toute la particularité de 
son jeu de piano à la fois pointilliste et lyrique. En 2004 il écrit un répertoire pour piano – clarinette 
basse et saxophone soprano et fonde le Yannick Délez Trio. Le groupe est choisi pour la tournée  
Swiss Diagonales Jazz 07. Parallèlement à la scène, Yannick Délez enseigne le piano, la théorie 
musicale et la musique d’ensemble au sein de l’EJMA depuis 1992, ainsi qu’au Département Jazz 
du Conservatoire de Lausanne (CDLHEM) depuis 2006.

Gérard Demierre | réalisation

De l’opéra au polar, de la comédie musicale au théâtre, il a signé à ce jour plus de cent spectacles. 
Son travail a été récompensé en 2000 par le Prix de l’Éveil culturel du canton de Vaud et le Prix 
Culturel de la ville de Morges. Mime, comédien, animateur TV, réalisateur, pédagogue, metteur en 
scène, co-directeur du Petit Théâtre de Lausanne durant 15 ans, il se considère comme un artisan 
du spectacle qui, depuis bientôt trente ans, fait bouger le monde du spectacle.

Yannick Délez Gérard Demierre John DurandJean-Luc Darbellay
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John Durand | comédien
Il débute à la fin des années septante dans des petits rôles à l’Opéra de Monte-Carlo. Il se forme 
de façon plus académique au Studio-Théâtre de Monaco sur les conseils de Jean Saby, Robert 
Manuel et René Jeaunnau ; il y joue (L’Histoire du Soldat de C. F. Ramuz, Louisiane de M. Aymé, 
Tartuffe de Molière, Jazz de Pagnol, Les Enfants Terribles de Cocteau…) puis y enseigne l’initiation 
à l’art dramatique. De retour en Suisse, il rejoint la troupe du Théâtre Barnabé avec laquelle il 
participe à tous les spectacles de 1993 à 2004. Co-fondateur de la Compagnie des Sept Lieux, il 
y interprète le Docteur Treves dans Elephant Man, y scénarise le spectacle Aube et y joue dans 
Cosmétique de l’ennemi d’après le roman d’Amélie Nothomb, dans Faut pas payer! de Dario Fo et 
dans Football Factory d’après le roman de John King. Parallèlement, il met en scène les comédies 
musicales Grease, West Side Story et Cyrano, le spectacle Comme un air de Bicentenaire et joue 
le monologue de Gao Xing Yang Au Bord de la Vie.

Brigitte Fournier | soprano 

Diplômée du conservatoire de Berne et de la Volkwangmusikhochschule d’Essen, Brigitte Fournier 
obtient sa virtuosité et sa licence de concert à Lausanne. A l’Opéra de Lyon, elle campe les 
personnages de Norina (Don Pasquale), Rosina (Barbier de Séville), Frau Herz (Schauspieldirektor). 
Son rôle fétiche est Sœur Constance (Dialogues des Carmélites), interprété à Lyon, Bordeaux, 
Nancy et Toulouse. A Genève, ce sont Blondchen (Enlèvement au Sérail), Sophie (Werther), 
Waldvogel (Siegfried) et la Voix du Ciel (Don Carlos). Citons encore la Sophie du Rosenkavalier 
incarnée à Toulouse et Bilbao, Belinda (Didon et Enée) à Nancy, Thérèse de Lorget (L’Aiglon) et 
Blondchen, à Marseille. Elle se produit sous la direction de grands chefs comme Roberto Benzi, 
Jesús López Cobos, Michel Corboz, Jörg Ewald Dähler, John Eliot Gardiner, Armin Jordan, Sir 
Charles Mackerras, Michel Plasson, Helmut Rilling, Paul Sacher et Jerzy Semkov. Le récital occupe 
une place privilégiée dans sa carrière et lui vaut des collaborations avec des musiciens tels que 
Brigitte Meyer, Gérard Wyss, Eric Cerantola, George Vassiliev et Michel Westphal. Brigitte Fournier 
fait de nombreux enregistrements: Requiem de Zelenka (Dähler), Carmina Burana (Héritier), 
Orphée et Eurydice (Gardiner), Te Deum de Sousa Carvalho, Roi David de Honegger et Missa 
Sanctae Caeciliae de Haydn (Corboz), ou encore les Dialogues des Carmélites  (Nagano).

Adriano Giardina | direction | directiondirection

Adriano Giardina est né en 1970. Après des études de Lettres (Musicologie), il étudie le clavecin au 
conservatoire de Neuchâtel et suit des cours théoriques au Centre de musique ancienne à Genève. 
Par ailleurs, il a étudié la direction d’orchestre. Premier assistant en musicologie à l’Université de 
Lausanne, il termine une thèse de doctorat consacrée à Tomás Luis de Victoria.

Sébastien Guenot | scénographie

Ce jeune créateur a de nombreuses cordes à son arc : illustration, dessin, graphisme, volume, 
film et photographie. Lauréat de plusieurs prix et distinctions artistiques en Europe et en Amérique 

du Nord, Sébastien Guenot collabore étroitement avec Gérard Demierre à la direction artistique 
de plusieurs projets théâtraux. En 2006, il dessine et crée les costumes pour Pierre et le loup de 
Prokofiev à l’Opéra de Lausanne. L’année suivante, Sébastien Guenot réalise la scénographie de 
La Passion selon Saint-Jean à la Cathédrale de Lausanne.

Brigitte Fournier Adriano Giardina Sébastian Guenot Marcus Hagemann
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Marcus Hagemann | violoncelle

Né à Donaueschingen, Marcus Hagemann fait ses études avec Lee Fiser et le Quatuor Lasalle 
(Cincinnati), Ulrich Voss (Saarbrücken), ainsi que William Pleeth et Moray Welsh (Londres). Il 
remporte à plusieurs reprises le premier prix du concours national de l’Allemagne et gagne le 
prestigieux CYSO de Cincinnati (USA) le prix Oleg Kagan de Kuhmo Festival (Finland) et le prix 
du Concorso Internationale di Caltanissetta (Italie). En outre, la ville de Constance lui attribue le 
Kulturförderpreis Musik et les Bayreuther Festspiele le récompensent de la bourse Richard Wagner. 
Il obtient également la Deutsche Stiftung Musikleben. Il collabore avec des musiciens d’envergure 
tels que Heinrich Schiff, Irvin Arditti, Siegfried Palm, Frans Helmerson et Wolfgang Boettcher. Marcus 
Hagemann réalise de nombreux enregistrements radiophoniques, télévisés et discographiques 
en travaillant avec des artistes tels que Eduard Brunner, Giora Feidman, Bernd Glemser, Bruno 
Giuranna, Oliver Kern et Etta Scollo. Membre fondateur du Quatuor Talis en 1995, il crée cinq ans 
plus tard le TRIOSKOP. Ses tournées le mènent dans les salles et festivals aussi connus que le 
Barbican Hall à Londres, le Cincinnati Music Hall, la Kölner Philharmonie, la Musikhalle Hamburg, 
la Berliner Philharmonie, la Sala Mereilles Rio de Janeiro, la Sala Sao Paulo, le Schleswig-Holstein 
Musikfestival, le Mecklenburg-Vorpommern Musikfestival et le Beethovenfest.

Eli Karanfilova | alto

Née en 1976 en Bulgarie, Eli Karanfilova étudie le violon dès l’âge de cinq ans et commence l’alto 
quelques années plus tard. Après des études à l‘Academy of Music de Sofia, elle obtient en 1997 la 
position d‘alto solo du New Symphony Orchestra de Sofia. Trois ans plus tard, elle quitte son poste 
afin de se perfectionner à l‘International Menuhin Music Academy avec Alberto Lysy et Johannes 
Eskar. Durant cette période elle prend également part à plusieurs master classes (Ruggiero Ricci, 
Tibor Varga et Vanya Milanova). De 1999 à 2002, elle est membre de la Camerata Lysy, ensemble 
avec lequel elle se produit à plusieurs reprises en soliste. En 2003, elle prend part aux concerts que 
donne le World Orchestra for Peace à Saint-Pétersbourg et à Moscou sous la direction de Valery 
Gergiev. La même année, elle devient alto solo de l‘Orchestre de Chambre de Lausanne. En 2008, 
Eli Karanfilova tient déjà la place de premier alto de l’Ensemble CULLY CLASSIQUE.

Corinne Keller | soprano| sopranosoprano

Commençant ses classes de chant au Conservatoire de Genève, Corinne Keller poursuit sa 
formation avec Gianfranco Rivoli à Milan puis à l’Accademia della voce à Turin avec Franca 
Mattiucci. En parallèle, elle suit une formation théâtrale à l’école du Mirier à Lausanne. Elle participe 
à de nombreux spectacles, tel qu’Agamemnon, Sœur Lune, Le facteur connaît la musique, Aube, 
Pomme d’Api et Le voyage dans la lune de Jacques Offenbach et Faut pas payer! de Dario Fo. 
Corinne Keler se produit régulièrement aux Printemps musicaux de la Sarraz.

François Killian |  piano

Né à Paris en 1962, François Killian étudie à 13 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris dans la classe de Jean et Geneviève Doyen. Il obtient en 1980 les premiers Prix de piano 
et de musique de chambre. Il remporte en 1981, à 19 ans, le Concours International de piano ARD 
de Münich. Désireux d’enrichir son répertoire, il part étudier deux années à la Musikhochschule 
de Hanovre, auprès de Karl-Heinz Kämmerling. Il se produit depuis sous la baguette de Théodore 
Guschlbauer, Emmanuel Krivine, Hubert Soudant, Jesús López-Cobos. Invité de la salle Gaveau 
à Paris, du Théâtre des Champs-Elysées, de la Philharmonie et du Festspielhaus de Berlin, du 
deuxième Festival de la Roque d’Anthéron, de France Musique, Wigmore Hall. Il est lauréat ou 
reçoit des prix des Concours Chopin de Varsovie et Palma de Majorque (1985), des Concours 
Milosz Magin des Amis de la Musique Polonaise (1987) GPA de Dublin (1988) et Arthur Rubinstein 

Eli Karanfilova Corinne Keller François Killian Ludovit Kovac
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de Tel Aviv (1989). Depuis 2006 il enseigne le piano à la Musikhochschule de Trossingen, en 
Allemagne. François Killian est également membre du Charis Ensemble et partenaire apprécié 
d’artistes aussi divers que Philippe Bernold, Lajos Lencses, Jacques Zoon et Natalie Dessay.

Ludovit Kovac | cymbalum| cymbalum 

Originaire de Slovaquie, Ludovit Kovac compte parmi les meilleurs solistes de cymbalum en Europe. 
Issu d’une formation classique au Conservatoire Béla Bartók à Budapest, il se fait remarquer par un 
prestigieux producteur de disques suisse, Marcel Cellier qui le recommande à Sir Yehudi Menuhin. 
Ce dernier admire son talent et intervient en sa faveur en lui donnant l’occasion de se produire au 
Cirque Royal de Bruxelles. Il se produit ensuite en tant que soliste invité avec de grands orchestres 
classiques comme l’Orchestre de la Radio de Hanovre et le Berliner Sinfonie Orchester. Au-delà 
du répertoire folklorique traditionnellement attribué au cymbalum, Ludovit Kovac joue du Chopin, 
du Scarlatti, du Liszt et du Mozart, se consacre avec passion à l’interprétation de la musique 
contemporaine et n’hésite pas à se confronter avec le monde du jazz, du pop et du rock. 

Myriam Lafargue | accordéon 

Originaire du sud-ouest de la France, Myriam Lafargue commence la musique à l‘âge de 8 ans. Elle 
découvre l‘accordéon chromatique à l‘école Jacques Mornet où elle perfectionne sa technique. Son 
jeu virtuose tant dans le répertoire classique que dans les musiques traditionnelles et populaires 
lui valent de nombreux prix nationaux et internationaux. Elle se produit en tant que soliste partout 
en France, mais aussi en Europe et au Japon. Son répertoire compte aussi bien des oeuvres 
classiques et contemporaines que de la musique traditionnelle ou populaire. Son parcours 
professionnel l‘amène à se produire notamment avec Michel Legrand qui lui écrit une œuvre pour 
accordéon. Elle accompagne notamment le baryton José Van Dam à l‘Opéra Comique de Paris. 
Elle est également invitée à jouer pour les enregistrements de plusieurs solistes et orchestres, 
notamment  un enregistrement en hommage à Astor Piazzolla. Depuis 2002, Myriam Lafargue 
est membre de l‘ensemble „The Colors of Invention“, avec lequel elle effectue régulièrement des 
tournées en Europe comme en Amérique du Nord ou du Sud. 

Julie Lafontaine | violon 

Après avoir étudié au Canada, Julie Lafontaine est lauréate des Conservatoires de Lausanne et 
Fribourg dans les classes de Pierre Amoyal et Patrick Genet et récompensée de plusieurs prix de 
violon et de musique de chambre. Elle se produit en soliste avec des chefs réputés, comme Ton 
Koopmann, Heinz Holliger, Okko Kamu, Howard Griffith, Christopher Hogwood, Thierry Fisher, 
Roger Norrington. Premier violon du quatuor Athena, fondatrice du Concert Europeen, cette 
violoniste canadienne joue dans les salles les plus prestigieuses et les festivals les plus importants 
du monde entier. Sollicitée à plusieurs reprises par Maurice Béjart, Julie Lafontaine est actuellement 
2e violon solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. 

Chloé Lévy | voix

Vocaliste, improvisatrice, née en 1979, Chloé Lévy étudie le Jazz à Lausanne et y obtient un 
diplôme professionnel de chant en 2006. Elle étudie notamment avec Susanne Abbuehl (Jazz), et 
Rachelle Bersier (lyrique). Chloé Lévy entreprend actuellement un Bachelor conjoint à l’université 
et au conservatoire de Genève (HEM), elle y étudie la musicologie et le chant lyrique avec Audrey 
Michael. Dès l’année 2000, Chloé Lévy se produit avec le pianiste Michel Bastet. Ils créent en 
2002, le quartet de Jazz Contemporain Kéa (C.Regamey et A.Allflatt) avec qui elle remportera le 
2e prix du concours de solistes « Let’s Jazz Together » à Berne en 2005. En 2004 elle forme un 
duo avec le pianiste Yannick Délez et remporte la bourse Friedl Wald. Le duo enregistre en 2006 le 
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disque « Leinicha » au Rainbow Studio d’Oslo. En 2006, elle crée le projet d’improvisation picturo-
musicale Conversation avec la peintre Madeleine Spierer et le pianiste allemand Ingvo Clauder. 
Chloé Lévy se produit dans de nombreux festivals, notamment le Cully Jazz Festival, le Festival de 
Biarritz, le Bangkok Jazz Festival, le Jazzplus Festival de Sofia, l’International Jazz Festival Berne 
et le Festival Jazz en Ville de Lausanne. 

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 1er prix du Concours de la Venoge à Lausanne, puis le prix « Weizacker » au prix du Concours de la Venoge à Lausanne, puis le prix « Weizacker » au 
Concours Mendelssohn de Berlin. De 2000 à 2003, il est premier violoncelle solo de l’Orchestre 
Symphonique de Bâle. Depuis 1999, il joue régulièrement avec la Camerata de Berne ainsi qu’avec 
la Camerata de Salzburg. Il est membre fondateur du Zürcher Klaviertrio qui se produit depuis 
régulièrement en Europe, en Israël et aux Etats-Unis et enregistre pour le label Claves Records. 
Premier violoncelle solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne  depuis 2005, il donne en outre 
de nombreux concerts de musique de chambre avec d’éminents artistes du monde musical. Le 
Festival CULLY CLASSIQUE a le plaisir d’inviter Joël Marosi pour la troisième fois.

Isabelle Meyer | violon 

Née en Suisse et lauréate de la bourse Leenaards, Isabelle Meyer fait ses études à la Juilliard 
School de New York dans la classe de Dorothy Delay. Elle se perfectionne ensuite à Vienne auprès 
de Boris Kuschnir et suit les classes de maîtres tels que Zakhar Bron, György Sebök et Gábor 
Takács. Sur recommandation de son mentor Maestro Marcello Viotti, Isabelle Meyer se produit en 
soliste, notamment à la Tonhalle de Zürich avec l’Orchestre Symphonique de Radio Moscou, dans 
des salles prestigieuses au Japon (Osaka Symphony Hall, Kioi Hall et Minato Mirai Hall) ou encore 
lors de récitals au Lincoln Center.

Maryline Musy  |  percussion

Née en 1984, Marilyne commence la percussion à l’âge de 9 ans. A 15 ans, elle entre au Conservatoire 
de Lausanne dans la classe de Stéphane Borel, où elle obtient, en 2002, un certificat AVCEM. Elle 
poursuit ses études en classe professionnelle et acquiert un diplôme d’enseignement en 2007. 
Marilyne est actuellement en diplôme de concert. Elle enseigne la percussion dans plusieurs 
écoles de musique, dirige un ensemble de jeunes, et joue dans divers orchestres, dont l’Osul, le 
Sinfonietta ou l’Orchestre de l‘Opéra d‘Avanches.  Elle participe également à de nombreux projets 
contemporains et atteint la finale du concours de marimba de Riddes en 2008.

Philippe Noharet | contrebasse

Philippe Noharet commence sa carrière de soliste à l’âge 13 ans après avoir gagné son premier 
concours classique. À l’âge de 17 ans, il joue sous la direction de chefs d’orchestre comme Kent 
Nagano et John Eliot Gardiner. Aujourd’hui il fait partie de plusieurs ensembles de musique de 
chambre et joue en tant que soliste à l’Opéra de Paris. Son talent, sa virtuosité et son esprit 
d’ouverture lui permettent aussi de s’adapter à différents genres de musique. C’est ainsi qu’il se 
produit dans les opéras « La Traviata » ou « Tannhäuser » aussi bien que dans un concert de jazz 
avec Michel Legrand, avec des artistes comme Charles Aznavour et Zazie ou bien Ute Lemper.

36



Antoine Rebstein Olivier Renault Myrthe Rozeboom Sebastian Schick

Pascal Parizot | baryton
Formé au chant classique au Conservatoire de Sion, Pascal Parizot étend sa palette artistique avec 
une formation d’animateur de Yoga du Rire, un stage de pantomime à l’Ecole Dimitri, un stage de 
théâtre avec Slavomir Shawtowski, un stage de clown avec Bataclown et un stage d’écriture avec 
Emmanuelle Del Piane. Il est soliste et choriste du chœur gospel Madrijazz. Pascal Parizot chante 
dans de nombreuses comédies musicales : Hair (rôle de Claude Bukowski), les Blues Brothers 
(rôle de Jake), Tommy, Annie, 100 ans de Chansons Françaises, Fantasma, Do It, et Docteur Ox 
d’Offenbach.

Antoine Rebstein | direction

Né à Lausanne en 1978, pianiste et chef d’orchestre, Antoine Rebstein fait ses études de piano au 
Conservatoire de Lausanne, à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin puis au Mozarteum 
de Salzbourg. Il est lauréat de nombreux concours internationaux tels que celui de Stresa, le 
Prix Jecklin de Zurich, le 8e Concours Eurovision à Lisbonne, le Swiss Ambassador’s Award for 
Young Musicians à Londres. Il reçoit en 2000 la bourse Leenaards et est soutenu par la fondation 
Dénéreaz en 2008. Il se produit régulièrement sur de grandes scènes comme le Wigmore Hall de 
Londres, le Concertgebouw d’Amsterdam, la Tonhalle de Zurich, le Mozarteum de Salzburg ou 
le Preston Bradley Hall de Chicago sous la direction de chefs tels que Jesús López Cobos, Sir 
Yehudi Menuhin et David Zinman. En 2005, il enregistre le disque « Piano Left Hand Recital » 
(Claves Records) qui est honoré par 5 Diapasons. Il étudie depuis 2007 la direction d’orchestre à 
la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin. Il dirige actuellement un opéra pour enfants dans 
cette même ville. En mai 2009, il participe à une masterclass d’opéra avec l’OCL et Jesus Lopez 
Cobos. Antoine Rebstein dirige l’Ensemble CULLY CLASSIQUE depuis ses débuts en 2007.

Olivier Renault | metteur en scène et comédien

Olivier Renault est un des co-fondateurs de la Compagnie des Sept Lieux. Après des études 
d’ingénieur, il bifurque vers le théâtre avec une préférence pour le théâtre en plein air et dans 
des lieux insolites. Il aime alterner spectacles intimes et grosses productions, la mise en scène et 
le jeu. Dans le cadre de la Compagnie des Sept Lieux, il joue dans Elephant Man, Aube (théâtre 
corporel), Cosmétique de l’ennemi d’Amélie Nothomb, Faut pas payer! de Dario Fo et Football 
Factory d’après le roman de John King. Parallèlement, il met en scène la comédie musicale Moulin 
Rouge et trois revues chez Barnabé à Servion. Il anime et met en scène pendant dix ans la troupe 
de théâtre universitaire de l’EPFL. 

Myrthe Rozeboom | flûte traversière

Née en 1981 à Genève, Myrthe Rozeboom commence la flûte traversière à l’âge de 8 ans.  Elle 
rejoint en 1999 la classe de Pierre Wavre au Conservatoire supérieur de musique de Lausanne et 
obtient en 2004 son diplôme d’enseignement avec les félicitations du jury. Elle poursuit ses études 
dans la classe de José-Daniel Castellon et décroche en juin 2007 son diplôme d’orchestre et celui 
de soliste avec les félicitations du jury également.  Elle se produit avec différentes formations, 
notamment l’Orchestre de Chambre de Thoune et le Sinfonietta de Lausanne, avec lequel elle joue 
en tant que soliste. En mars 2006, elle obtient un deuxième prix au Concours de musique du Lions 
Club, qui lui permet de participer à la finale suisse et de remporter le premier prix. Grâce à celui-ci, 
elle participe à la finale européenne qui se déroule en Angleterre. En avril 2006, Myrthe Rozeboom 
remporte le deuxième prix du Concours national d’exécution musicale de Riddes et en 2007, elle 
reçoit le Prix de la banque KBS ainsi que le Prix de la Fondation Leenards. 
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Sebastian Schick | contrebasse | contrebasse 

Né à Rotenburg en Allemagne, Sebastian Schick débute ses études à l’age de seize ans à Kassel. Il 
les poursuit trois ans plus tard en 1983 à la Hochschule der Künste Berlin avec le Professeur Reiner 
Zepperitz, premier soliste contrebassiste du Philharmonique de Berlin. Ensuite, à la Fondation 
Karajan, il a l’occasion de travailler pendant deux ans avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin. 
En 1991, il devient contrebassiste solo à l’Orchestre Symphonique de Munich. A la même époque, 
il reprend des études de musique à la Hochschule Mozarteum à Salzbourg avec le Professeur 
Klaus Stoll et deux ans après avec Maestro Franco Petracchi. En 1996, il obtient le premier prix 
de virtuosité au Conservatoire de Genève. Depuis 1992, il est 2e soliste à l’Orchestre de Chambre soliste à l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne. Il se produit comme soliste entre autres avec l’OCL, l’Orchestre Symphonique de 
Lucerne et l’Orchestre Symphonique de Munich. Depuis sa création dans les années 90 il fait partie 
de l’orchestre du Festival de la Cité de Lausanne. Sebastian Schick se produit régulièrement avec 
des ensembles comme le Zürcher Kammermusiker, les Quatuors Athena, Terpsycordes et Sine 
Nomine, et avec des orchestres comme celui de la Tonhalle de Zurich et l’OSR.

François Sochard | violon

Né en 1979 à Bourges en France, François Sochard donne son premier concert en soliste à 
l’âge de 11 ans. L’année suivante, Salvatore Accardo l’invite à Crémone pour lui prodiguer son 
enseignement. En 1995, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la 
classe de violon de Gérard Poulet et dans la classe de musique de chambre de Christian Ivaldi. Il 
obtient les premiers prix de violon en 1998 et de musique de chambre en 1999. Il se perfectionne 
ensuite auprès de Pierre Amoyal au Conservatoire de Lausanne. Lauréat de plusieurs concours 
internationaux : Concours International Sarasate en Espagne et Lipizer en Italie, il est, de plus, 
boursier de nombreuses fondations telles que la Fondation Natixis-Banque Populaire, la Fondation 
de France, le Lions Club, les bourses Lavoisier et Drouet Bourgeois. Invité en Europe, en Asie, 
en Amérique du Sud et aux Etats-Unis, il donne une grande variété de concerts (concertos, 
récitals, musique de chambre…). Il est partenaire de Pierre Amoyal, Tedi Papavrami, Paul Meyer, 
Emmanuel Pahud et Eric Le Sage. En 2002, il enregistre son premier CD en direct sur Radio 
France. Actuellement, il est membre du Quatuor Gabriel et depuis 2006 premier violon solo à 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne. En 2008, François Sochard tient déjà la place de premier 
violon de l’Ensemble CULLY CLASSIQUE.

Georges Starobinski | piano et conférence

Né à Genève en 1961, Georges Starobinski suit une triple formation au Conservatoire et à 
l’Université de sa ville natale comme pianiste, chef d’orchestre et musicologue, puis se perfectionne 
à la Hochschule für Musik und Theater de Munich dans les classes de direction d’opéra et de 
lied. Après trois ans d’activité dans les théâtres de Lucerne et de Bâle comme pianiste et chef 
d’orchestre, il se consacre à l’enseignement de la musicologie à Genève, tout en poursuivant une 
activité de concertiste dans le domaine de la musique de chambre. Il est actuellement professeur de 
musicologie à l’Université de Lausanne, et enseigne à ce titre également au Collège des humanités 
de l’EPFL ainsi qu’à l’Université de Genève. Ses activités d’accompagnateur dans le répertoire du 
lied l’ont amené à collaborer avec de nombreux solistes de renommée internationale ainsi qu’avec 
des pédagogues telles que Brigitte Fassbaender, Elisabeth Schwartzkopf ou encore Eva Krasznai-
Gombos, avec qui il a donné plusieurs cours d’été. Il est par ailleurs régulièrement invité comme 
expert d’accompagnement à la HEM de Genève. Jamais deux sans trois : Georges Starobinski 
s’est produit au Festival CULLY CLASSIQUE en 2006 et 2007.
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Valentina Struys | accordéon
Née en 1946 à Stépanakert (URSS) dans une famille dont le père est colonel de l’armée russe et 
la mère est chanteuse, Valentina Struys commence très tôt ses études musicales. A l’age de 25 
ans elle achève déjà sa formation par deux diplômes avec distinction des Hautes études musicales 
complètes comme interprètre, enseignante et chef d’orchestre. Durant plusieurs années, elle 
est engagée comme artiste-accordéoniste dans l’Orchestre des instruments populaires russes, 
auprès de la Philarmonie de Minsk. Puis elle est professeur d’accordéon dans l’école spéciale pour 
jeunes musiciens sudoués de Minsk et au Conservatoire de Musique d’Etat de Biélorussie. Dans 
la période de 1975-1985, elle fait deux stages de virtuosité d’accordéon avec les professeurs des 
Conservatoires de Kiev et St-Petersbourg. Et de 1989 à 1998, elle enseigne dans une école de 
musique. Depuis 1998 elle vit en Suisse et enseigne l’accordéon chez Boullard Musique et à l’Ecole 
de musique de Pully.

Yvan Tschopp | clarinette| clarinetteclarinette

Lauréat du 1er Prix de virtuosité au Conservatoire de Lausanne, Yvan Tschopp y obtient aussi Prix de virtuosité au Conservatoire de Lausanne, Yvan Tschopp y obtient aussi 
son diplôme d’enseignement et sa licence de concert dans la remarquable classe de Robert 
Kemblinsky. Il obtient le 1er Prix au Concours national d’exécution musicale à Riddes en solistePrix au Concours national d’exécution musicale à Riddes en soliste 
puis en duo au Concours International de Sonate à Vierzon (France) et prix Lucette Descaves 
à Guérande (musique française) avec le pianiste Philippe Chanon. Son engagement musical se 
caractérise actuellement par sa grande diversité. L’enseignement au sein de l’Ecole de Musique 
de Pully et du Conservatoire neuchâtelois ainsi que la direction de deux harmonies amateures 
occupent une place importante dans son activité musicale. Remplaçant à l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne de 1993 à 2001, premier titulaire à l’Orchestre de Chambre de Neuchâtel après l’avoir 
été au Sinfonietta de Lausanne.

Mirella Vedeva Ruaux  | contrebasse| contrebassecontrebasse

Mirella Vedeva Ruaux est Prix de virtuosité du Conservatoire de Genève et diplômée du Concours 
International de Contrebasse Giovanni Bottesini. Layant remarquée lors de ce concours, Michel 
Plasson l‘engage comme soliste à l‘Orchestre du Capitole de Toulouse : elle y reste deux ans. Mais 
sa passion à transmettre son savoir instrumental la pousse vers l‘enseignement. Au Conservatoire 
de Genève et à l‘Accademia d‘Archi, elle crée des classes pour très jeunes contrebassistes dès 
l‘âge de six ans. En charge de la direction de l‘Orchestre de l‘Ecole de Musique du Conservatoire de 
Genève, elle réalise de nombreux projets éducatifs. Dans la Haute Ecole de Musique du Conservatoire 
de Genève, elle reçoit des étudiants du monde entier, perpétuant la tradition d‘excellence de l‘école 
de son mentor, Franco Petracchi. Elle est également professeur au Conservatoire Supérieur de 
Saragosse. Invitée de nombreux master classes en Italie, Espagne, France et Bulgarie, ses talents 
de pédagogue sont unanimement reconnus. Enfin, son activité de soliste et de chambriste lui ont 
permis de récolter de nombreux succès tant en Suisse qu‘à l‘étranger.

Michael Zuber | violon| violonviolon 

Né à Strasbourg, Michael Zuber a étudié avec Oscar Jemine (ancien élève d’Eugène Ysaÿe), ainsi 
qu’avec Pierre Amoyal et Zino Francescatti. Il a donné de nombreux concerts avec orchestre, 
notamment avec l’orchestre Sinfonia Varsovia, les orchestres philharmoniques de Strasbourg, 
Cannes, Montpellier, les London Mozart Players, l’orchestre de Heilbronn, ainsi que l’Orchestre des 
Pays Baltes. Il a enregistré les cinq concertos de Mozart, les concertos de Bach ainsi que plusieurs 
disques de musique de chambre.
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Quatuor Voce Philippe Albèra Vincent Arlettaz Alain Corbellari

Philippe Albèra | présentation 

Après des études de musique au Conservatoire de Genève, Philippe Albèra poursuit ses études 
de musicologie à l’Université Paris VIII, puis enseigne au Conservatoire Populaire de Musique 
de Genève. Il crée les concerts Contrechamps en 1977 et l’Ensemble Contrechamps en 1980. 
Fondateur et rédacteur de la revue du même nom depuis 1983 (publication de 13 numéros 
thématiques sur la musique du XXe siècle), Philippe Albèra fonde et dirige, en 1991, les Éditions 
Contrechamps. De 1983 à 1998, il occupe le poste de Directeur artistique de la Salle Patiño à 
Genève et est responsable du Festival de musique contemporaine Archipel à Genève de 1991 
à 1993. Membre de la commission de programmation de l’Orchestre de la Suisse Romande et 
Conseiller au Festival d’Automne à Paris, il a aussi collaboré au programme musical de France 
Culture. Philippe Albèra est l’éditeur de textes de compositeurs et l’auteur de nombreux écrits sur 
la musique du XXe siècle regroupés dans un volume: Le son et le sens, essais sur la musique de 
notre temps. Il enseigne l’analyse et l’histoire de la musique dans les Hautes Ecoles de Musique 
de Genève et de Lausanne. Il a reçu le prix de la Ville de Genève en 2003 ainsi que le prix Meylan 
en 2007.

Vincent Arlettaz | présentation

Né à Fully en Valais, Vincent Arlettaz étudie d‘abord la musicologie à l‘Université de Genève, le 
hautbois et les branches théoriques au Conservatoire de la même ville. En 1998, il soutient à 
l‘Université de Paris IV-Sorbonne une thèse de doctorat en musicologie (Etudes sur l‘apparition du 
langage tonal), sous la direction du Professeur Serge Gut. De 1996 à 1999, il est responsable de la 
Section de théorie et d‘histoire de l‘Ecole Supérieure de Musique de Sion (Académie Tibor Varga). 
De 1999 à 2002, il est au bénéfice d‘une bourse pour chercheur avancé du Fonds National Suisse 
de la Recherche Scientifique. Enfin, depuis 2001, il est rédacteur en chef de la Revue musicale 
de Suisse romande. Ses expériences dans le domaine du concert sont riches et variées: soliste 
des Chœurs de l‘Orchestre de Paris de 1999 à 2002, il participe actuellement régulièrement aux 
activités de l‘Ensemble Vocal de Lausanne, dirigé par Michel Corboz, et se produit également 
comme soliste, ou dans des formations de chambre en effectif restreint. En 2004, il a créé La 
Chapelle des Ducs de Savoie, ensemble vocal consacré à la musique des XVe et XVIe siècles. 
Depuis 2005, il est président de la section de Martigny des Jeunesses Musicales Suisses.

Alain Corbellari | présentation

Né en 1967, Alain Corbellari est professeur de littérature française médiévale à l‘Université de 
Lausanne, s‘intéressant en particulier à l‘histoire des études médiévales et à la réception du Moyen 
Âge dans la modernité (entre autres dans la bande dessinée). Il est également compositeur, auteur 
d‘un opéra pour enfants, „Alice“, et de diverses oeuvres de musique de chambre, de mélodies et de 
pièces chorales. Chroniqueur musical, collaborateur de la Revue musicale de Suisse romande, il se 
souvient parfois qu‘il a étudié la musicologie et est l‘auteur de plusieurs articles sur les liens entre 
musique et littérature. Il prépare un ouvrage sur l‘esthétique musicale de Romain Rolland.

Maxime Joos | présentation et émissions radiophoniques |  présentation et émissions radiophoniquesprésentation et émissions radiophoniques

Depuis 2002, Maxime Joos enseigne l’Histoire de la musique et l’Analyse musicale au Conservatoire 
de Lille (France). Ancien boursier de la Fondation Paul Sacher de Bâle et du Mécénat Musical-
Société Générale, il est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris – où il 
obtient quatre premiers prix – et docteur en musicologie. Membre de la Société Française d’Analyse 
Musicale et ancien producteur à Radio Classique, il a publié La perception du temps musical chez 
Henri Dutilleux (L’Harmattan, 1999) et dirigé l’ouvrage collectif Claude Debussy. Jeux de formes, 
éditions rue d’Ulm (Presses de l’Ecole Normale Supérieure, 2004). Auteur d’une thèse intitulée Les 
fondements esthétiques des principes de composition chez Henri Dutilleux soutenue à l’Université 
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de Nice en 2006, à paraître chez Delatour-France, il anime régulièrement des conférences et 
participe à des colloques, en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne et en Suisse. Maxime 
Joos a publié plusieurs articles dans des revues spécialisées (Revue de Musicologie, Musurgia, 
Analyse musicale, Prétentaine, Musica falsa, Revue liégeoise de musicologie…).

Anya Leveillé | présentation

Née à Leningrad en 1980, Anya Leveillé obtient un diplôme de maître de musique au Conservatoire 
supérieur de musique de Genève avant d’achever en hiver 2008 une licence ès Lettres en 
musicologie et slavistique à l’Université de Genève. Depuis 2008, elle présente régulièrement des 
concerts pour l’association « Arts et Lettres » à Vevey, et écrit les textes de programme des concerts 
« Caecilia ». Elle travaille également comme rédactrice pour le quotidien genevois Le Courrier  
(annonces de concert, critiques, chroniques disques). Par ailleurs, elle effectue depuis 2005 de 
nombreux remplacements de musique dans les différents ordres d’enseignement genevois. A côté 
de son activité de musicologue et d’enseignante, elle pratique le violon et se produit régulièrement 
au sein de formations diverses. Après avoir terminé un certificat de violon auprès de Liliane 
Romano, elle se tourne vers le jazz et s’intéresse en particulier aux musiques traditionnelles. Elle 
joue actuellement dans la formation de jazz manouche « Dour Dom ». En mars 2008, elle s’inscrit 
à une thèse de doctorat à l’Université de Berne, sous la direction du Professeur Anselm Gerhard, 
sur le thème du développement de la musique russe en exil au début du 20e siècle. Anya Leveillé 
collabore depuis plusieurs années avec le Festival CULLY CLASSIQUE, pour lequel elle réalise de 
nombreux projets musicologiques.

Mathilde Reichler | musicologie 

Doctorante en musicologie à l’Université de Lausanne et boursière du Fonds National Suisse 
pour la Recherche Scientifique, les recherches de Mathilde Reichler portent principalement sur 
Moussorgski et l’opéra russe du XIXe siècle. De 2003 à 2006, elle est assistante au département 
de musicologie de l’Université de Genève. Durant ces années, elle travaille également pour la 
presse et la Radio Suisse Romande (chroniques et critiques musicales). Collaboratrice régulière 
au Grand Théâtre de Genève (programmes et dossiers pédagogiques), elle donne de nombreuses 
conférences sur l’opéra dans diverses institutions de Suisse romande. Parallèlement à son activité 
universitaire, elle monte plusieurs spectacles en tant que metteur en scène : L’Opéra de quat’sous 
(Kurt Weill) en 2001, Orphée aux Enfers (Jacques Offenbach) en 2002, La Merisaie, un coin 

de paradis à Moscou (Dimitri Chostakovitch) en 2004, deux spectacles de chansons françaises 
(Gardénal et vinaigrette, et Gare d’Enal) et Le Chapeau de paille d’Italie (Nino Rota) en 2005. 
De 2004 à 2006, elle est boursière de la Musiktheater Akademie (Allemagne) pour compléter sa 
formation dans le domaine de la dramaturgie et de la mise en scène. En 2005 et 2007, elle est 
assistante du metteur en scène Alain Maratrat au Théâtre Marinski de Saint-Pétersbourg pour 
Le Voyage à Reims de Rossini et L’Amour des trois oranges de Prokofiev. Son dernier spectacle 
– Le Mariage de Moussorgski et Voronov, d’après la pièce de Gogol – a été donné en été 2008 au 
Festival des Jardins Musicaux (Neuchâtel) et au festival de la Bâtie de Genève.

Jacques Tchamkerten | émissions radiophoniques

Jacques Tchamkerten est né à Genève en 1960. Après avoir travaillé le piano et l’orgue dans sa ville 
natale, il a étudié les ondes Martenot à Paris, auprès de Jeanne Loriod. Il est aujourd’hui responsable 
de la Bibliothèque du Conservatoire de Musique de Genève. Il a consacré divers travaux à la 
musique française et suisse du début du XXe siècle et a notamment publié un catalogue thématique 
des chansons et mélodies d’Emile Jaques-Dalcroze, ainsi que des biographies consacrées à Ernest 
Bloch et Arthur Honegger. Il a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs et encyclopédies parmi 
lesquels la dernière édition du New Grove Dictionary of Music and Musicians.

Maxime Joos Anya Leveillé Mathilde Reichler Jacques Tchamkerten
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