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Le nom de « La Venexiana » provient d’une 

célèbre comédie anonyme de la Renaissance,  

considérée comme un chef-d’œuvre de l’art 

théâtral italien, annonçant la commedia dell’arte.  

C’est dans cette tradition musicale que 

s’inscrit l’ensemble : dirigé par Claudio Cavina,  

il allie un jeu de scène typique de l’époque 

à une grande attention portée aux subtili-

tés de la langue, tout en jouant sur les con-

trastes, entre raffiné et populaire, profane et 

sacré. La Venexiana se produit dans toutes 

les grandes salles de concert internationales 

(Cité de la Musique à Paris, Concertgebouw 

d’Amsterdam, Konzerthaus et Musikverein de 

Vienne,  Konzerthaus de Berlin,…), et est invité  

par de nombreux festivals, dont les festivals 

de Montpellier, Lyon, Uzès, Schwetzingen,  

Regensburg, Herne, Graz, Vevey, Brugge, 

Utrecht, Gent, Anvers… L’ensemble se produit 

également à Strasbourg, Amiens, Madrid,  

Barcelone, New York, San Francisco, San Diego,  

San Sebastian, Mexico, Bogotá et Tokyo. Les 

prix remportés par ses enregistrements lui ont 

valu la réputation de premier ensemble pour 

l’interprétation du madrigal en Italie. La Venexi-

ana a enregistré pour « Opus 111 » (Paris) et  

« Cantus » (Madrid) avant d’entrer en collabora-

tion exclusive avec le label espagnol « Glossa »  

en 1998, collaboration qui perdure jusqu’à ce 

jour. Ses disques de madrigaux de Sigismondo 

d’India, Luzzaschi, Marenzio, Gesualdo, son 

intégrale des livres de madrigaux de Monte-

verdi ainsi que son Orfeo ont enchanté la cri-

tique et ont remporté des prix tels que le Dia-

pason d’Or, le Prix Amadeus, le Gramophone 

Award, le Prix du Festival de Cannes, le prix de 

l’Editeur de la revue Répertoire, le Prix Cecilia 

ainsi que le prix de la Deutschen Schallplatten-

kritik. En 2007, La Venexiana part en tournée 

mondiale avec l’Orfeo de Monteverdi dans une 

version semi-scénique, et interprète en 2009 

Le Couronnement de Poppée, notamment à 

Paris, Milan, Herne et Regensburg. En 2010, 

l’ensemble montera en première contempo-

raine l’Artemisia de Cavalli. Le Retour d’Ulysse 

est prévu en 2011 à Paris, Amsterdam, Re-

gensburg et Stuttgart.

Valentina Coladonato soprano

Francesca Cassinari soprano

Luca Dordolo ténor

Salvo Vitale basse

Gabriele Palomba théorbe

Claudio Cavina contreténor, clavecin et direction

C’est au cours de ses études au Conservatoire 

de Prague que le violoncelliste Josef Pražák 

fonde le Quatuor Pražák qui remporte, en 1978, 

le 1er prix du Concours d’Evian puis le prix du 

Festival du Printemps de Prague l’année sui-

vante. Les quatre musiciens décident alors de 

se consacrer exclusivement au quatuor. Ils tra-

vaillent à l’Académie de Prague dans la classe 

de musique de chambre d’Antonín Kohout, le 

violoncelliste du Quatuor Smetana, puis avec 

le Quatuor Vlach et enfin à l’Université de 

Cincinnati auprès de Walter Levin, le premier 

violon du Quatuor LaSalle. En 1986, Michal 

Kanka prend la succession de Josef Pražák. 

Aujourd’hui, le Quatuor Pražák s’impose tant 

dans le répertoire d’Europe centrale que dans 

celui de la 2e Ecole de Vienne (Schönberg, 

Berg, Webern et Zemlinsky) mais aussi dans 

les quatuors de la 1ère Ecole de Vienne (Haydn, 

Mozart, Beethoven et Schubert), auxquels 

s’ajoute le répertoire de Bohême et de Mora-

vie (Dvorák, Smetana, Suk, Novak, Janácek,  

Martinu et Schulhoff). Enfin ils ne négligent pas 

les compositeurs contemporains, qu’ils analy-

sent à la lumière de leur expérience du réper-

toire international, de Haydn à Webern. Sous 

contrat d’exclusivité avec Praga Digitals, le 

Quatuor Pražák a enregistré une intégrale des 

quatuors de Beethoven qui a fait l’unanimité 

auprès de la presse. En 2009, il a rendu hom-

mage à Haydn à l’occasion du bicentenaire de 

sa mort, à Martinů pour le cinquantenaire de sa 

mort et à Mendelssohn dont a été fêté le bi-

centenaire de la naissance, lors d’une tournée 

en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et 

en Nouvelle-Zélande. En 2010, il a enregistré 

les quintettes avec piano de Chostakovitch 

et de Schumann avec Evgeni Koroliov. Il a 

également joué et enregistré le Quatuor avec 

piano de Mahler avec Sachiko Kayahara au  

piano pour Martin Scorsese à l’occasion de son  

nouveau film, Shutter Island, avec Leonardo Di 

Caprio. En novembre 2010, il a publié le 5e vo-

lume de l’intégrale de Schönberg. Un disque 

consacré à Borodine et un autre à Richard 

Strauss ont paru en mars 2011.

Pavel Hula violon

Vlastimil Holek violon

Josef Kluson alto

Michal Kanka violoncelle
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Cinq musiciens, tous venus de cultures différ-

entes, croisent leur route – rencontre improb-

able – au Conservatoire de Lausanne dans la 

Camerata de Pierre Amoyal. Les cinq amis, 

mus par une commune envie de partage, 

déclinent des arrangements à trois, à deux, 

ainsi qu’à « Tri i Dve », emmenant leur public  

dans un voyage mêlant la noblesse d’une mu-

sique de salon viennois et la gaîté du folklore 

russe et balkanique. Tashko Tashev, contre-

bassiste bulgare passionné par la musique 

folklorique et par Gustav Mahler, est l’initiateur 

du quintette « Tri i Dve ». Par ailleurs, il est 

contrebasse solo de l’Orchestre de Cham-

bre de Neuchâtel et de l’Académie Menuhin.  

Félix Froschhammer, violoniste allemand, s’est 

formé au Conservatoire de Munich puis auprès 

de Pierre Amoyal, avec lequel il s’est produit 

en soliste. Devenu concertiste, il donne avec 

succès plusieurs récitals de par le monde et 

se passionne également pour la  musique  de  

chambre. Il joue en Europe, entre autres avec 

le « Duo Froschhammer » et le « Trio Sonaare »,  

et il occupe par ailleurs le poste de violon 

solo à l’Ensemble symphonique de Neuchâtel. 

Asami Uemura, harpiste japonaise, mène une 

carrière de soliste au Japon, où elle est notam-

ment invitée à jouer devant la famille impériale.  

A son arrivée en Europe, elle se passionne pour 

le folklore et la musique d’ensemble, qu’elle ar-

range pour son instrument. D’origine bulgare, 

Gergana Kusheva commence la contrebasse 

à 12 ans, poursuit ses études à Lausanne 

puis à Bâle, et obtient un poste de contre-

bassiste à l’Orchestre de la Suisse Romande.  

Le quintette « Tri i Dve » lui permet de  s’adonner à  

la  passion  de son enfance, le chant folklorique.  

Violoncel l iste al lemand d’or igine suisse- 

italienne, membre de l’Aargauer Symphonie  

Orchester, Nico Prinz métisse son jeu en mêlant 

la chaleur et la spontanéité du Sud à la riche 

culture musicale germanique. Il diffuse sa pas-

sion pour la musique de chambre tout à travers 

l’Asie, l’Amérique et l’Europe.

Félix Froschhammer violon

Nico Prinz violoncelle

Tashko Tashev contrebasse 
Gergana Kusheva contrebasse

Asami Uemura harpe

Fabrizio Chiovetta piano

Né à Genève, Fabrizio Chiovetta étudie avec 

Dominique Weber, John Perry et Paul Badura- 

Skoda. Durant ses études au Conservatoire 

Supérieur de sa ville natale, il se voit décerner  

le Prix « Adolphe Neumann » de la Ville de 

Genève récompensant un artiste qui s’est par-

ticulièrement distingué. Boursier de la Fon-

dation Göhner, il est lauréat des concours « 

New Talents » (Gênes), « Orpheus » (Zürich), 

International Web Concert Hall Competition 

(USA) et reçoit le Prix du Public au Festival 

Klaviersommer (Allemagne) pour son inter-

prétation de Mozart. Il donne de nombreux 

concerts en Europe, Amérique du Nord, Asie 

et Moyen Orient, aussi bien en récital qu’en 

musique de chambre, et joue notamment sous 

la direction de Gábor Takács-Nagy et Ovidiu 

Balan. Egalement improvisateur, il collabore 

avec des artistes de divers horizons tels que 

Masako Hayashi, Anna Prucnal ou Piano 

Seven. Il accompagne les master classes de 

Lady Jeanne et Sir James Galway. Son premier 

enregistrement solo consacré à Schumann a 

été salué par la critique (5 Diapasons, 4Stars 

Audiophile Audition, Recommended by Arkiv-

Music et Fanfare Magazine (USA)). Un disque 

Schubert paraîtra en automne 2011. Il ensei-

gne le piano au Conservatoire de Musique  

de Genève.

Fabrizio Chiovetta a accompagné Roman Trekel dans le 

“Winterreise” de Schubert au Festival CULLY CLASSIQUE 2010.

Henri Demarquette violoncelle

Né en 1970, Henri Demarquette entre à 13 ans au 

CNSM de Paris, où il étudie avec Philippe Muller 

et Maurice Gendron. Titulaire d’un Premier Prix 

à l’unanimité, il travaille également avec Pierre 

Fournier et Paul Tortelier, puis avec János Starker 

à Bloomington. Il est rapidement remarqué  par 

Lord Yehudi Menuhin qui l’invite à jouer sous sa di-

rection le Concerto de Dvorak à Prague et à Paris. 

Depuis, sa carrière prend un essor international qui 

le conduit dans de nombreuses capitales, accom-

pagné par les plus grands orchestres (Orchestre  

National de France, Ensemble Orchestral de 

Paris, Orchestres Symphoniques de Londres 

et de Saint-Pétersbourg, Orchestre Sympho-

nique de Tokyo, Sinfonia Varsovia, Orchestre de 

la NDR de Hanovre, etc.). Il développe par ail-

leurs une relation privilégiée avec les pianistes 

Brigitte Engerer, Michel Dalberto, Giovanni 

Bellucci et Jean-Philippe Collard. Esprit cu-

rieux, Henri Demarquette aborde régulièrement  

la musique contemporaine, et travaille en par-

ticulier avec le grand compositeur Olivier Greif. 

Son interprétation de la Sonate de Requiem et du 

concerto Durch Adams Fall (que Greif lui a dédié), 

avec Jean-Claude Casadesus et l’Orchestre Na-

tional de France, a été saluée d’un CHOC de 

l’année 2010 par Classica. Son ouverture d’esprit 

se reflète enfin dans une discographie éclectique, 

couronnée de nombreuses distinctions : « Invita-

tion au voyage » avec Brigitte Engerer, un florilège 

de pièces de musique française (Choc du Monde 

de la Musique), les trois sonates de Brahms avec  

Michel Dalberto (Choc du Monde de la Musique, 

RTL d’OR et « ffff » de Télérama), ou encore son 

dernier disque paru chez Mirare, dédié à Saint-

Saëns (CHOC de Classica), pour lequel Henri 

Demarquette a retrouvé ses partenaires Brigitte 

Engerer et Boris Berezovsky.

ARTISTESENSEMBLE TRI I DVE
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Sarah Lavaud piano

Remarquée à 14 ans par François-René Duch-

âble, formée par Bruno Rigutto, Nicholas An-

gelich, Christian Ivaldi et Michaël Levinas au 

CNSM de Paris, Sarah Lavaud y obtient les Prix 

de piano, musique de chambre et analyse, puis 

se perfectionne auprès de Jean-Claude Pen-

netier, Maria Curcio et Rena Shereshevskaya. 

Lauréate de concours internationaux (Città di 

Pinerolo, Maria Canals, Francis Poulenc, Ar-

thur Rubinstein), elle parcourt les scènes fran-

çaises et européennes, et joue notamment à 

Radio France et à l’Opéra National de Lyon, 

ainsi que dans de nombreux festivals tels La 

Roque d’Anthéron, les Solistes aux serres 

d’Auteuil, les Festivals Chopin à Paris et No-

hant, etc. Elle se produit avec des artistes de 

renom (François-René Duchâble, Christian 

Ivaldi, Quatuor Parisii) et donne des master 

classes (Rencontres Pianistiques d’Alès, Salon 

de Musique en Franche-Comté). Son parcours 

retient l’attention des médias: presse (Pianiste, 

Diapason), radio (France Musique, RTL), télévi-

sion (France 3, chaîne japonaise NHK). Après 

un disque “Découverte Classica” (2004), un 

deuxième CD Koechlin (Ar Ré-Sé/Codaex), 

chaleureusement reçu par la critique, paraît 

en 2009. Favorisant la diffusion de répertoires 

méconnus, Sarah Lavaud défend en particulier 

l’œuvre de Janácek dans plusieurs concerts 

commentés. Désireuse d’enrichir son approche 

de la scène, elle se dirige également vers le 

théâtre musical, et joue depuis novembre 2010 

dans La Reine des neiges, conte en musique 

adapté d’Andersen par Jean Lacornerie.

Sarah Lavaud a donné un magnif ique récital le 1er mai 

2011 à Cully à l’attention des logeurs, donateurs et bé-

névoles de l’Association du Festival CULLY CLASSIQUE.

Plamena Mangova piano

Née en 1980, Plamena Mangova commence 

ses études à l’Académie de Musique de Sofia, 

et les poursuit à l’École Reine Sofia de Madrid, 

auprès de Dmitri Bashkirov, puis à la Chapelle 

Musicale Reine Elisabeth avec Abdel Rahman 

El Bacha. Elle suit des master classes avec 

Krystian Zimerman, Leon Fleisher, Rosalyne 

Tureck, Robert Levin, Aldo Ciccolini ou Andras 

Schiff. Elle est lauréate de plusieurs concours 

internationaux (Paloma O’Shea de Santander, 

Vittorio Gui de Florence, Prix Granados), et 

remporte le 2e Prix du Concours Reine Elisa-

beth en 2007. Elle se produit notamment au 

Japon, en Corée du Sud et au Liban, ainsi 

que sur plusieurs grandes scènes europée-

nnes, telles la Philharmonie de Berlin, le Con-

certgebouw d’Amsterdam, le Gewandhaus de 

Leipzig, le Théâtre du Châtelet, la Philharmo-

nie de Saint-Pétersbourg, le Mozarteum de 

Salzbourg, la Komische Oper de Berlin, etc. 

En soliste, elle joue sous la direction de chefs 

tels Sir Colin Davis, Emmanuel Krivine, Alexan-

der Vedernikov, Dmitri Jurowski, Walter Weller 

ou encore François-Xavier Roth. En musique 

de chambre, elle collabore, entre autres, avec  

Augustin Dumay, Maria João Pirès, Boris Bere- 

zovsky, Christian Ivaldi, Alexander Kniazev, 

Pascal Moraguès, Marc Coppey, ou le Quatuor 

Ysaÿe. Elle enregistre en 2007 un CD Chosta-

kovitch (Fuga Libera), salué par un Diapason 

d’Or de l’Année, et un autre dédié à la musique 

de chambre du même compositeur (Superfonic 

Prize). Plus récemment, elle reçoit les éloges 

de l’influent Gramophone Magazine pour son 

interprétation du Premier Concerto de Brahms.

Caroline Melzer soprano

Née en Allemagne, Caroline Melzer étudie le 

chant avec Rudolf Piernay et l’interprétation 

du lied avec Irwin Gage. Elle participe égale-

ment à plusieurs master classes, avec notam-

ment Axel Bauni et Christoph Prégardien, et 

remporte de nombreuses bourses d’études 

(bourse de la Haendel Akademie de Karlsruhe, 

bourse du Cercle Richard Wagner, bourse du 

Steans Institue for Young Artists, bourse du 

Ravinia Festival de Chicago). De 2007 à 2010, 

elle est engagée dans la troupe de la Komische 

Oper de Berlin où elle interprète la Comtesse 

(Les Noces de Figaro), Fiordiligi (Cosi fan 

tutte), Mimi (La Bohême), Giulietta (Les Contes 

d’Hoffmann), Lisa (La Dame de pique), Armide 

dans l’œuvre homonyme de Gluck, Léonore 

dans la première version de Fidelio et Cordelia 

dans Lear d’Aribert Reimann. Lors de la saison 

2009-2010, elle chante à la Ruhrtriennale et à 

la Staatsoper de Berlin (Première Dame dans 

La Flûte enchantée). En 2008, elle débute à 

la Volksoper de Vienne, où elle chante, en-

tre autres, le rôle titre de Rusalka (Dvorak) et 

Micaela dans Carmen. Outre sa carrière scé-

nique, Caroline Melzer a enregistré plusieurs 

disques, dont un volume de lieder de Schubert 

chez Naxos. Elle chante également dans des 

salles prestigieuses telles la Philharmonie et 

le Konzerthaus de Berlin, le Konzerthaus de 

Vienne, la Laeiszhalle de Hambourg ou la Ton-

halle de Zürich, et est invitée par le Rheingau 

Musik Festival, l’UltraSchall Festival de Berlin,  

le Mozartfest de Würzburg ou les Gustav Mahler  

Musikwochen de Toblach. 

Caroline Melzer s’est déjà produite au Festival CULLY 

CLASSIQUE en 2008 dans des extrai ts du magnif ique 

Marienleben de Hindemith.

Fabian Müller compositeur

Fabian Müller est l’un des compositeurs suisses  

les plus sollicités de sa génération. Après des 

études de violoncelle au Conservatoire de Zu-

rich dans la classe de Claude Starck, Fabian 

Müller se dirige de plus en plus vers la com-

position, qu’il étudie dans la même institution 

auprès de Josef Haselbach. Il suit également 

des cours avec Jacob Druckman, Bernard 

Rands et George Tsontakis au Aspen Music 

Festival (Etats-Unis), et reçoit en 1996 le « Ja-

cob Druckman Award for Orchestral Composi-

tion ». Ses œuvres sont jouées dans de nom-

breux festivals de renom (dont le Festival de 

Lucerne, les Interlakner Musikfestwochen ou 

le Festival de « La Chaise Dieux ») ainsi que 

dans des salles de concert prestigieuses telles 

le Carnegie Hall à New York, la Beethoven 

Liederhalle à Stuttgart ou la Philharmonie de 

Saint Pétersbourg. Elles sont interprétées par 

des chefs d’orchestre comme David Zinman, 

Andris Nelsons, Andreï Boreïko ou Christo-

pher Hogwood. Parmi ses œuvres récentes, 

citons son « Concerto per Klee », qui a récem-

ment été créé à la Tonhalle de Zurich par le 

violoncelliste Steven Isserlis, ainsi que ses « 

Dialogues Cellestes » – double concerto pour 

deux violoncelles et orchestre écrit pour An-

tonio Meneses et Pi-Chin Chien –, une œuvre 

qui a été enregistrée sur CD ce printemps par 

l’Orchestre Philharmonique Royal de Londres. 

La discographie de Fabian Müller comprend 

en outre trois autres disques « portrait » : 

avec l’Orchestre Philharmonia dirigé par Da-

vid Zinman, avec le Quatuor Petersen et avec 

l’Orchestre de Chambre de Zurich.

ARTISTES ARTISTES
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Andreas Staier clavecin

Né en 1955 à Göttingen, Andreas Staier a 

étudié le piano et le clavecin à Hanovre et Am-

sterdam. Après avoir été, pendant trois ans, le 

claveciniste de l’ensemble Musica Antiqua de 

Cologne, il commence en 1986 sa carrière de 

soliste au clavecin et au pianoforte. Il devient 

rapidement l’un des interprètes les plus influ-

ents de son domaine : de Haydn à Schumann, 

il a su non seulement renouveler l’approche 

des grands compositeurs « classiques », mais 

aussi convaincre avec des œuvres qui sortent 

du répertoire courant (Hummel, Field). En tant 

que musicien de chambre, il travaille avec des 

artistes comme Anne Sophie von Otter, Pe-

dro Memelsdorff, Alexej Lubimov ou Christine 

Schornsheim, et a fondé un trio avec Daniel 

Sepec et Roel Dieltiens. Un partenariat de 

longue date avec le ténor Christoph Prégar-

dien a donné naissance à plusieurs CD com-

portant, entre autres, des lieder de Schubert, 

Schumann, Mendelssohn, Beethoven et 

Brahms. En tant que soliste, il donne régu-

lièrement des concerts avec le Concerto Köln, 

le Freiburger Barockorchester, l’Akademie 

für Alte Musik de Berlin ou l’Orchestre des 

Champs-Élysées de Paris. Il se produit dans 

les salles les plus prestigieuses d’Europe, 

des Etats-Unis et du Japon, et il est l’hôte de 

grands festivals de musique internationaux tels 

le Festival de La Roque d’Anthéron, le Festival 

de Montreux, le Festival Bach de Leipzig, les 

Journées Bach de Berlin, etc. Andreas Staier 

a enregistré une cinquantaine de CD dont la 

plupart lui ont valu des prix internationaux.

Vincent Thévenaz piano

Vincent Thévenaz est un esprit curieux et éclec-

tique : professeur d’orgue et d’improvisation 

au Conservatoire de Genève, organiste titu-

laire à Chêne (Genève), il a étudié en outre la 

théorie musicale, l’orchestration, la musicolo-

gie, le russe et les lettres françaises. Comme 

continuiste de l’ensemble Gli Angeli Genève, 

il participe à l’intégrale des cantates de Bach 

ainsi qu’à deux CD de cantates baroques al-

lemandes pour le label Sony. Son duo « W » 

avec le saxophoniste Vincent Barras propose, 

par d’audacieuses transcriptions, un répertoire 

qui va de Bach à Piazzolla (www.doublev.ch). 

Vincent Thévenaz se produit dans de nom-

breuses autres combinaisons de musique de 

chambre, notamment avec percussion, violon 

ou cor des Alpes. Il encourage par ailleurs les 

compositeurs à s’intéresser à l’orgue en créant 

une dizaine de pièces en première mondiale. 

Son interprétation en 14 concerts de l’œuvre 

d’orgue intégrale de Bach en 2009-2010 rem-

porte un vif succès. À côté de ces récitals en 

tant que soliste et chambriste, il collabore 

avec divers chefs ainsi qu’avec divers ensem-

bles (Orchestre de la Suisse Romande, Contre-

champs, Ensemble Vocal de Lausanne, etc.). 

Passionné d’improvisation, il la cultive tant à 

l’orgue qu’au piano dans le domaine de la mu-

sique liturgique, du jazz, de la chanson ou de 

l’accompagnement de films muets. A l’origine 

de nombreux projets musicaux, il a fondé la 

compagnie de quat’sous (opérette et chan-

son) et l’Orchestre Buissonnier (ensemble de 

jeunes musiciens) qu’il dirige régulièrement. 

Vincent Thévenaz a enchanté le public du Festival 2010 

avec l’accompagnement d’un film de Buster Keaton.

Cédric Tiberghien piano

Cédric Tiberghien étudie au Conservatoire de 

Paris où il reçoit un Premier Prix en 1992 à l’âge 

de 17 ans. Il est ensuite lauréat de plusieurs 

grands concours internationaux (Bremen, 

Dublin, Tel Aviv, Genève, Milan), avant de rem-

porter le 1er Prix du prestigieux Concours Mar-

guerite Long – Jacques Thibaud de 1998, ainsi 

que cinq prix spéciaux du concours, y compris 

le Prix du Public et le Prix de l’Orchestre. Ce 

succès lance sa carrière sur le circuit interna-

tional, aboutissant à plus de 150 engagements 

dans le monde entier. Sa discographie chez 

Harmonia Mundi compte un disque de concer-

tos et cinq en récital : Debussy, Variations de 

Beethoven, Partitas de Bach, Ballades de Cho-

pin et Brahms, et tout dernièrement un disque 

Brahms qui a reçu un « Choc » du Monde de 

la Musique. Son prochain disque, un récital de 

Mazurkas de Chopin, sortira en automne 2011. 

Au cours de cette saison, il se produit dans 

les plus grandes salles en récital, notamment à 

Paris (Théâtre du Châtelet), Londres (Wigmore 

Hall), Copenhague, Milan, New York (Carnegie  

Hall) et Amsterdam (Concertgebouw). Il présente  

cette saison un cycle complet des sonates de 

Beethoven au Wigmore Hall à Londres avec la 

violoniste Alina Ibragimova.

Cédric Tiberghien a donné un récital Ravel et Debussy au 

Festival CULLY CLASSIQUE en 2010.

Hee-Young Lim violoncelle VIS-À-VIS

Née en 1987 à Séoul, Hee-Young Lim fait ses 

études au New England Conservatory de Bos-

ton, où elle obtient son diplôme en 2009. Elle 

est ensuite acceptée au CNSM de Paris où 

elle étudie avec Philippe Muller. Lauréate de 

nombreux concours, Hee-Young a remporté 

les premiers prix des concours Washington  

International String Competition, Barnett Com-

petition, Gene Borowitz Bach Award, Sorantin 

International String Competition, Astral Artists’ 

National Auditions, ainsi que le Grand Prix IBLA 

de Ragusa (Italie). Elle fait ses débuts comme 

soliste au Kennedy Center de Washington en 

2007, avant de se produire dans plusieurs 

salles prestigieuses aux Etats-Unis (Carnegie 

Hall de New York, Jordan Hall de Boston, 

Miller Theater de Houston…). Elle se produit 

également en Corée, où elle joue au Seoul Arts 

Center, au Sejong Center for performing arts 

et au Kumho Art Hall de Séoul. Elle fait partie 

du concert célébrant l’anniversaire des rela-

tions diplomatiques entre la Chine et la Corée, 

et elle est invitée régulièrement par la Kumho 

Asiana Cultural Foundation pour participer à 

des séries de récitals de jeunes interprètes. En 

Europe, elle se produit dans le cadre des aca-

démies de jeunes musiciens de Kronberg, de 

Sienne (Accademia Chigiana), au Prussia Cove 

de Londres, ainsi que dans le cadre du Festival 

Pablo Casals de Prades et du Festival de Ver-

bier. Elle a joué avec de nombreux orchestres, 

dont les orchestres symphoniques de Séoul 

et de Houston, le Korean-American Youth Or-

chestra ou l’Orchestre de Baden-Baden.
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Vera Lopatina violon VIS-À-VIS

Vera Lopatina est née à Saint-Pétersbourg en 

1989. Elle commence le violon à l’âge de 5 ans 

avec le professeur T. Liberova, puis continue 

ses études musicales à Moscou dans un ly-

cée spécialisé, avec le professeur V. Ivanov. 

Elle donne son premier récital à l’âge de 9 ans 

et obtient en 2007 son diplôme de musique. 

En 2008, elle entre au Conservatoire National 

Supérieur de Paris (CNSMD) dans la classe de 

Régis Pasquier. Elle est lauréate de nombreux 

concours internationaux : « Andrea Postakkini »  

et « Canetti » en Italie, « Gradus ad Parnas-

sum » en Lituanie, Concours International de 

jeunes violonistes de Kloster-Schonthal (Alle-

magne), 5e Concours International de piano et 

de musique de chambre Maria Yudina à Saint-

Pétersbourg. Vera Lopatina joue dans les 

meilleures salles de Saint-Pétersbourg et de 

Moscou, mais se produit aussi en Italie, en Po-

logne, en Suède, en Allemagne et en Chine... 

Elle participe à de nombreux festivals, dont  

« Les Enfants Prodiges » (Paris), le festival de 

Kaunas (Lituanie), « Les Etoiles du Baïkal » 

(Moscou), « Les jeunes solistes du 21e siècle » 

(Saint- Pétersbourg)... Elle se passionne égale-

ment pour la musique de chambre, et obtient 

notamment, en 2006, le premier prix du Con-

cours International de musique de chambre  

« Concertino-Prague ». La jeune violoniste est 

boursière du Ministère de la Culture de la Fé-

dération de Russie, de la Fondation Spivakov, 

de la Fondation « New names », ainsi que de la 

Fondation « L’art de l’interprétation russe ». En 

2003, elle obtient le prix « L’espoir de Russie ».

Andrii Malakhov alto VIS-À-VIS

Ukrainien né à Moscou en 1986, Andrii Malakhov  

étudie l’alto à l’Ecole supérieure de Musique 

Lyssenko de Kiev auprès de Janna Lyashenko 

et de Dmytro Havrylets. Il passe ensuite dans 

la classe de Sergeï Koulakov à l’Académie  

Nationale de Musique Tchaïkovski en Ukraine. 

En 2009, il entre au Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris où il étudie 

actuellement auprès de Gérard Caussé. Il a 

par ailleurs participé à de nombreuses master 

classes, notamment avec Paul Silverthorne, 

Boris Garlitsky ou Miguel da Silva. Que ce 

soit en Ukraine ou à l’étranger (France, Au-

triche, Suisse, Russie, Finlande, Allemagne, 

Pays-Bas…), Andrii Malakhov se produit lors 

de concerts et de festivals internationaux, soit 

comme soliste, soit au sein de diverses for-

mations de musique de chambre : Quatuors 

Post Scriptum et Versis, Trio à cordes Irkean. 

Il participe ainsi à diverses créations, dont la 

version pour violon, alto et orchestre à cordes 

de Tabula Rasa d’Arvo Pärt avec Roman Mints. 

Depuis 2001, année où il obtient en Ukraine le 

2e Prix du Concours d’alto et de violoncelle, 

ainsi que le 3e Prix du Concours International 

« The Quest for Talents » (Slovaquie), Andrii  

Malakhov a participé à de nombreux concours  

internationaux : Max Rostal Wettbewerb (Berlin,  

2009), Youri Bashmet (Moscou, 2010),  

Johannes Brahms (Pörtschach, 2010). Il a 

notamment été lauréat de « The Quest for 

Talents » (Slovaquie, 2003) et finaliste de la 

bourse YMFE (Yamaha) en 2009.

Joachim Carr piano VIS-À-VIS

Joachim Carr est né en 1988 à Bergen, en Nor-

vège. Il a d’abord étudié à Olso auprès du célè-

bre professeur tchèque Jiri Hlinka, et poursuit 

actuellement ses études à la Hochschule für 

Musik Hanns Eisler à Berlin, auprès du profes-

seur Gabriele Kupfernagel. Il s’est également 

formé auprès de Jan Henrik Kayser, et a suivi 

des master classes avec Leif Ove Andsnes, 

Håvard Gimse, Christopher Elton et Ronan 

O’Hara. En 2001, il a remporté le premier prix 

de la Norwegian National Youth Piano Compe-

tition, et a été récompensé en 2007 au cours de 

la 8e Nordic Piano Competition au Danemark. 

En novembre 2010, il a reçu à Trondheim le 

deuxième prix du Princess Astrid Music Prize, 

interprétant le concerto pour piano de Grieg 

et le 2e concerto pour piano de Rachmaninov 

sous la direction d’Alexander Vedernikov. En 

tant que soliste, il s’est également produit au 

Wigmore Hall, au Oslo Concert Hall, au Vilnius 

Congress Concert Hall et à la Troldsalen, près 

de la maison d’Edvard Grieg à Bergen. En tant 

que chambriste, Joachim Carr a joué dans les 

principaux festivals norvégiens, tels le Bergen 

International Festival, le Oslo Chamber Music 

Festival et le Hardanger Musikkfest. Il a égale-

ment participé au festival Tónlistarhátíð unga 

fólksins à Reykjavik, en Islande, ainsi qu’au 

Podium Festival Esslingen, en Allemagne. 

Depuis 2007, il forme avec Mathias Halvorsen 

l’un des principaux duos de pianistes de Scan-

dinavie : le Duo Arctica. Leur premier disque, 

Works for Two Pianos, est sorti en février 2010 

et comprend des œuvres de Rachmaninov, 

Saint-Saëns et Ravel.

Noms et biographies des trois autres étudiants VIS-À-VIS 

du Conservatoire de Berlin à disposition lors du concert 

du samedi soir.

Philippe Albèra introduction au concert du 22 juin, 

table ronde et émissions radio

Après des études de musique au Conserva-

toire de Genève, Philippe Albèra poursuit sa 

formation en 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 Contre-

champs 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 Archi-

pel 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 pro-

gramme 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 in-

titulé : « Le son et le sens, essais sur la mu-

sique 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. Philippe Albèra est 

déjà intervenu plusieurs fois pour présenter 

des concerts au sein du Festival CULLY CLAS-

SIQUE.

Philippe Albèra revient au Festival CULLY CLASSIQUE 

pour la troisième fois.
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Vincent Arlettaz émission radio

Né en Valais, Vincent Arlettaz a d’abord étudié 

le hautbois, les branches théoriques et la mu-

sicologie à Genève. En 1998, il soutient une 

thèse de musicologie à l’Université de Paris 

IV (Sorbonne), sous la direction du profes-

seur Serge Gut. Rédacteur en chef de la Revue 

Musicale de Suisse Romande depuis 2001, il 

est actuellement en charge de l’enseignement 

de l’histoire de la musique dans le cadre de 

la Haute Ecole de Musique de Genève (site 

de Neuchâtel) et coordinateur de la recherche 

pour le compte de la Haute Ecole de Musique 

de Lausanne (site de Sion). Il a collaboré par 

le passé avec le Fonds national suisse de la 

recherche scientifique (bourse de chercheur 

avancé à Paris, 1999-2002) et avec le regretté 

Tibor Varga, comme responsable de la sec-

tion de théorie et d’histoire de son Ecole Su-

périeure de Musique (1996-1999). Egalement 

chanteur (baryton-basse), Vincent Arlettaz par-

ticipe notamment aux activités de l’Ensemble 

Vocal de Lausanne (direction Michel Corboz) 

et de l’Ensemble Orlando de Fribourg (Laurent 

Gendre). Il a également fondé en 2004 son pro-

pre ensemble, la Chapelle des Ducs de Savoie, 

et préside la section de Martigny des Jeuness-

es Musicales Suisses.

William Blank intervenant à la Table ronde

Compositeur et chef d’orchestre, William 

Blank est né à Montreux en 1957. Depuis 

2001, il enseigne la composition, l’analyse et 

l’orchestration à la Haute Ecole de Musique 

de Lausanne, et y dirige également l’Ensemble 

Contemporain. Ses œuvres sont jouées en 

Europe, au Japon et aux Etats-Unis dans des 

salles prestigieuses comme le Victoria Hall 

de Genève, le KKL de Lucerne, la Tonhalle de 

Zurich, le Zaal Koningin Elisabeth d’Anvers, 

le Gewandhaus de Leipzig, le Musikverein de 

Vienne, le Festpielhaus de Salzbourg ou le 

Suntory Hall de Tokyo, par des chefs tels Ar-

min Jordan, Antony Wit, Fabio Luisi, Pinchas 

Steinberg, Kazuyoshi Akiyama, Dennis Rus-

sell Davies ou encore Heinz Holliger. Comme 

chef et compositeur, il collabore de manière 

privilegiée avec l’Ensemble Contrechamps, le 

Collegium Novum, ainsi qu’avec de nombreux 

artistes de réputation internationale. Dans le 

cadre de sa résidence à l’Orchestre de la Su-

isse Romande, il écrit Exodes, dédié à Kofi 

Annan et créé en octobre 2003 à l’occasion 

de la journée mondiale des Nations Unies à 

New York. Il donne une master classe autour 

de cette œuvre à la Juilliard School of Music. 

Deux CD monographiques sont publiés et ac-

cueillis magnifiquement par la critique interna-

tionale. Depuis 2006, il est directeur musical 

de l’Ensemble Namascae.

William Blank a été le compositeur en résidence lors du 

Festival 2010 dans le cadre du projet VIS-A-VIS.

Jean-François Boukobza émission radio

Né en 1965, Jean-François Boukobza ensei-

gne la culture musicale au sein du Conser-

vatoire National de Région d’Aubervilliers-La 

Courneuve et l’analyse au sein du Conser-

vatoire National Supérieur de Musique et de 

Danse de Paris (Département des élèves in-

strumentistes et Formation Supérieure des 

Métiers du Son). Titulaire des Certificats 

d’Aptitude de Professeur de Culture Musicale 

et de Professeur chargé de direction, ainsi que 

du Diplôme d’État de Professeur de piano, il 

coordonne le département Culture/Ecriture 

au sein du CNR d’Aubervilliers-la Courneuve. 

Producteur à Radio Classique, il collabore à 

la revue Avant-Scène Opéra, pour laquelle il a 

rédigé de nombreuses analyses portant essen-

tiellement sur des opéras du XXe siècle (Dukas, 

Puccini, Janácek, Stravinsky, De Falla, Britten, 

Dallapiccola, Eötvös, Boesmans, etc.). Il est 

l’auteur d’ouvrages sur Haydn et sur Bartók, et 

participe actuellement à un guide des formes 

musicales à paraître chez Harmonia Mundi.

Orane Dourde introduction au concert du 25 juin

Orane Dourde entre à l’Université de Genève 

pour y suivre des cours de musicologie et 

d’histoire de l’art. L’ouverture d’une nouvelle 

filière « musique et musicologie » lui offre la 

possibilité de concilier jeu instrumental et ré-

flexion sur la musique. Dès lors, elle décide 

d’intégrer ce cursus afin de s’adonner au vio-

lon, qu’elle pratique depuis plusieurs années. 

Elle a la chance de bénéficier de l’enseignement 

d’Oleg Kaskiv et profite des précieux conseils 

de Denis Monighetti à Bâle. En juin 2009, après 

l’obtention d’un Bachelor au sein de cette 

double filière, elle poursuit un Master dans 

la classe de Stefan Muhmenthaler à Neuchâ-

tel. Durant ces années d’apprentissage, elle 

a l’occasion de travailler pour différents évé-

nements culturels, dont l’exposition « Années 

suisses », dans le cadre du festival CULLY 

CLASSIQUE en 2008. Cette expérience lui of-

fre également de participer à l’émission radio 

« Musique en mémoire », sur Espace 2. Depuis 

deux ans, elle assure en outre régulièrement 

les présentations musicologiques ainsi que la 

rédaction de programmes pour les concerts de 

l’Association « Art et Lettres » à Vevey.
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Elsa Fontannaz rédaction textes du programme et 

introduction au concert du 26 juin

Elsa Fontannaz vient d’obtenir son Master ès 

Lettres en musicologie et histoire de l’art à 

l’Université de Lausanne. Elle assure actuelle-

ment une suppléance de six mois à la tête du 

Service de Musicologie et Musique imprimée 

de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire  

de Lausanne (BCU), et termine un mandat 

dévolu à l’enrichissement et à la mise en  

valeur de la base de données des musiciens et 

compositeurs vaudois de cette même institu-

tion. Depuis trois saisons, elle collabore avec 

l’agence de concert « Caecilia » à Genève, pour 

laquelle elle écrit les textes des programmes 

de concert. Elle fait également partie du projet 

de tutorats de la Haute Ecole de Musique de 

Lausanne (HEMU), qui a pour but d’encadrer 

les élèves dans la rédaction de leur travail 

de Master. Parallèlement à cela, elle poursuit 

des études supérieures de chant classique au 

Conservatoire de Musique de Lausanne dans 

la classe d’Hiroko Kawamichi.

Elsa Fontannaz revient au Festival CULLY CLASSIQUE 

pour la deuxième fois.

Thomas Gartmann intervenant à la Table ronde

Né à Coire en 1961, Thomas Gartmann a 

étudié la musicologie, la germanistique et 

l’histoire à l’Université de Zurich. Il termine en 

1994 son doctorat, et suit parallèlement des 

cours de violon et de composition avec Rudolf 

Bamert, Elemer Glanz, Daniel Zisman et Hans-

Ulrich Lehmann. Assistant à l’Université de 

Zurich, il donne également des enseignements 

dans les Hautes Ecoles de Musique de Berne, 

Bâle, Lucerne et Zurich-Winterthur. Membre de 

l’Orchestre de Chambre des Grisons (Bündner 

Kammerorchester), il est aussi critique musical 

auprès de la Neue Zürcher Zeitung, et travaille 

pour la radio ainsi que pour diverses revues. 

Ses domaines de spécialisation comprennent 

notamment la musique de Luciano Berio, les 

nouveaux médias ainsi que l’histoire de la mu-

sique suisse. Depuis 1994, il dirige la section 

Musique de la fondation suisse pour la culture 

Pro Helvetia, et fait partie, depuis 1995, du 

conseil de fondation de la Fondation SUISA 

pour la musique. En 1996, il est nommé prési-

dent de la Communauté de travail pour la diffu-

sion de la musique suisse (Grammont Portrait). 

Il exerce la fonction de directeur adjoint de Pro 

Helvetia en 2007-2008, et intègre entre 2000 et 

2003 le conseil de fondation du Fonds national 

suisse pour la recherche scientifique.

Anne Gillot modération de la Table ronde

Flûtiste et clarinettiste, Anne Gillot accomplit 

ses études aux Conservatoires de Lausanne et 

de Bienne. Elle complète sa formation en se 

spécialisant dans la musique contemporaine 

au Conservatoire Sweelinck (Amsterdam), 

suivant les cours post-grades de Walter van 

Hauwe pour la flûte à bec et ceux de Harris 

Spaarnay pour la clarinette basse. En 1998, 

elle co-fonde le Boulouris5, groupe de mu-

sique actuelle au répertoire orienté vers la mu-

sique latine (trois enregistrements, spectacles 

musicaux et tournées européennes). Avec le 

saxophoniste Laurent Estoppey, elle fait égale-

ment partie du duo 1+1 qui confronte, depuis 

l’an 2000, différents lieux et espaces aux sons 

écrits et improvisés (trois enregistrements). 

Dans le domaine de l’improvisation, elle col-

labore entre autres avec Urs Leimgruber, 

Jacques Demierre, Hans Koch, Jonas Kocher 

ou l’Ensemble Rue du Nord, et oriente sa re-

cherche sur l’extension du son de l’instrument 

par l’amplification, à l’aide de capteurs 

agissant comme des microscopes, notam-

ment sur la flûte contrebasse (appelée flûte 

Paetzold). Parallèlement à son activité musi-

cale, Anne Gillot travaille pour la Radio Suisse 

Romande / Espace 2 en tant qu’animatrice 

et spécialiste de musique contemporaine, et 

produit l’émission « Musique d’avenir ».

Lisa Hernandez entretien du vendredi 24

Titulaire d’une licence ès lettres en musicolo-

gie et espagnol à l’Université de Genève ainsi  

que du Diplôme de maître de musique du 

Conservatoire de Musique de Genève, Lisa 

Hernandez termine actuellement un Master à 

la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne. En 

2006, elle effectue un stage à la Radio Suisse 

Romande / Espace 2, dans le cadre duquel elle 

travaille principalement pour l’émission « Mu-

sique en Mémoire ». Depuis, elle collabore avec 

différentes associations culturelles de Suisse 

romande en tant que musicologue. En 2010, 

elle organise l’ensemble des manifestions  

musicologiques liées au projet « La Passion au 

croisement des regards », autour de l’oratorio 

Golgotha de Frank Martin et de La Passion 

selon saint Matthieu de Bach, parmi lesquelles 

une exposition sur Frank Martin au Forum de 

l’Hôtel de Ville de Lausanne. Pour le Festival 

CULLY CLASSIQUE, elle réalise l’exposition 

sur Dmitri Chostakovitch avec Anya Leveillé 

en 2006, travaille la mise en forme graphique 

des différentes expositions sur le thème « An-

nées suisses » en 2008 et rédige régulièrement 

des textes de programme. Lisa Hernandez est, 

avec ses collègues Nancy Rieben, Anya Lev-

eillé et Mathilde Reichler, à l’origine de la créa-

tion du collectif de musicologues HorsPortée, 

qui a vu le jour en 2009.

Lisa Hernandez a fait partie de l’organisation des activités 

ECLAIRAGES pendant plusieurs années.
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Serge Lachat commentaires lors des courts-métrages

Serge Lachat est né à Porrentruy le 27 janvier 

1946. Scolarisé à Bienne jusqu’à la maturité, 

il prépare ensuite une Licence en Littérature 

française et allemande et en Philosophie à 

la Faculté des Lettres de l’Université de Ge-

nève. Licencié en 1970, il devient assistant 

à l’Université et enseignant à l’Ecole de Tra-

duction et d’Interprétation de l’Université de 

Genève. Après avoir été lecteur de français 

à Warwick University (Angleterre), il revient à 

Genève comme enseignant au Collège de Ge-

nève (niveau post-obligatoire) pendant près de 

40 ans. Depuis 1990, il propose régulièrement 

des chroniques “Cinéma” sur Espace 2 (Radio 

suisse romande). Depuis 2006, il a pris sa re-

traite de l’enseignement et demeure père au 

foyer pour s’occuper de ses deux plus jeunes 

filles (aujourd’hui 8 et 11 ans). Il est par ail-

leurs père de deux grands enfants de 26 et 28 

ans. Passion avouable pour la littérature et le 

cinéma. Passion plus secrète pour les chemins 

de fer miniatures et la moto !

Serge Lachat a assumé l’introduction au film de Buster 

Keaton au Festival CULLY CLASSIQUE 2010.

Pierre Michot introduction au concert du 21 juin

Pierre Michot est né et vit à Genève, où il 

a accompli des études littéraires et musi-

cologiques, poursuivies à Vienne, à Athènes et 

à Rome. Professeur honoraire d’histoire de la 

musique au Conservatoire de Genève, il a été 

lauréat du Prix Pierre-et-Louisa-Meylan (musi-

cologie), décerné à Lausanne. Il présente des 

conférences au Grand Théâtre de Genève, à 

l’Association genevoise des Amis de l’opéra 

et du ballet (dont il est le président), à Fo-

rum Opéra de Lausanne, au Cercle Romand 

Richard-Wagner et à ceux de Paris, d’Annecy 

et de Lyon.  Il tient une chronique de disques 

au journal Le Temps et collabore à L’Avant-

Scène Opéra, où il a publié Mozart opéras, 

mode d’emploi (2006) et, dans la série Opéra-

Conté, des analyses sur CD de Così fan tutte, 

de Tristan et de L’Anneau du Nibelung (2005). 

Pierre Michot a donné une magnifique conférence sur la 

Suisse lors du Festival 2009.

Elena Schwarz introduction au concert du 25 juin

Née en 1985 à Lugano, Elena Schwarz suit 

des études de violoncelle à la Haute Ecole 

de Musique de Genève, ainsi que des études 

de musicologie à l’Université, et obtient en 

2009 son diplôme de Bachelor pour lequel 

elle reçoit le prix du Conseil d’Etat de Ge-

nève. Elle poursuit actuellement une formation 

en direction d’orchestre à la Haute Ecole de 

Musique de Genève dans la classe de Lau-

rent Gay, et participe à des master classes 

auprès de Jesús López Cobos et de Marc 

Minkowski. En tant que musicologue, elle col-

labore avec l’Association « Arts et Lettres » de 

Vevey, le Festival CULLY CLASSIQUE ainsi que 

l’Orchestre de Chambre de Genève.

Vincent Thévenaz introduction au concert du 23 juin, 

émission radio

Voir sa biographie en page 36.

Béatrice Zawodnik intervenante à la Table ronde

Béatrice Zawodnik étudie le piano et le haut-

bois à Genève, Berlin et Freiburg in Breisgau. 

Elle obtient, en 2000, un diplôme de piano et, 

en 2001, une virtuosité de hautbois avec dis-

tinction, et complète sa formation musicale 

avec un certificat postgrade de hautbois ba-

roque en 2007. Elle se produit avec différents 

orchestres, ensembles de musique de cham-

bre et ensembles contemporains (Ensemble 

Phœnix à Bâle, Collegium Novum à Zurich, 

Klangforum Wien), et lors de différents festivals 

(Davos, Saint-Moritz, Lucerne, Musica à Stras-

bourg, Festival d’Automne à Paris, Ars Musica 

à Bruxelles, Madrid, Shanghai, Huddersfield),  

comme soliste et comme chambriste. Très in-

téressée par la musique contemporaine, elle 

est membre de l’Ensemble Contrechamps 

depuis 2000 et collabore régulièrement avec 

différents compositeurs pour lesquels elle a 

créé plusieurs œuvres. Elle est aussi membre 

fondatrice de l’Ensemble Vortex depuis 2005, 

lequel se donne pour mission de défendre la 

création de jeunes compositeurs, en intégrant 

dans leurs concerts l’électroacoustique, par 

des pièces mixtes ou purement électroniques. 

Béatrice Zawodnik est lauréate de plusieurs 

prix et bourses et, depuis septembre 2003, elle 

enseigne le hautbois et la musique de chambre 

au Conservatoire de Musique de Genève et au 

Conservatoire Populaire de Musique.
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