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LE PITCH

PRANGINS BAROQUE 2021
La musique instrumentale et vocale du
baroque français est au cœur de l’édition 2021
de Prangins Baroque. En la mêlant à la danse
et au théâtre, nous la présenterons dans toute
sa finesse et son potentiel dramatique.
Nous offrons deux concerts au Temple de
Prangins, ainsi qu’un concert de clôture en plein
air dans la cour du Château de Prangins. Tous
ces évènements sont ouverts au public et
gratuits. Cette année, un spectacle jeune public
proposé aux classes de l’établissement
primaire Nyon Jura et Prangins viendra
compléter l’offre de la nouvelle édition.
De plus, pendant cinq jours, notre équipe
artistique composée de spécialistes reconnus
de cette période instruira et préparera de jeunes
talents internationaux qui auront au préalable
été sélectionnes. Ces ateliers sont également
ouverts au public et invitent donc chacun à
venir assister à un processus créatif de la plus
haute qualité́.

réputé. Il est notamment à la tête de l’orchestre
Les Arts Florissants. Florian Carré, claveciniste
et chef de chant, travaille, lui aussi
régulièrement avec Les Arts Florissants ainsi
qu’avec de nombreux autres ensembles
baroques de réputation internationale.
La musique baroque française étant
étroitement liée à la danse, nous avons invité́
Pierre-François Dollé, chorégraphe et danseur
renommé, spécialisé dans la danse ancienne. Il
collaborera avec la danseuse Marie-Nathalie
Lacoursière. Pour le spectacle jeune public, il
sera secondé par la comédienne Géraldine
Moreau-Geoffrey.
Constanza
MezaLopehandía veillera à l’effet visuel de la scène
avec ses créations de costumes.
Ces invités rejoindront l’équipe qui a déjà
participé au succès de notre première édition :
Kateryna Sokolova, metteuse en scène ; Dušan
Toroman, claveciniste ; et Marijana Mijanović,
contralto et directrice artistique de Prangins
Baroque.

Cette année, l’équipe artistique compte
plusieurs artistes d’exception : Emmanuel
Resche-Caserta est un violoniste baroque

Ensemble, ils assureront
inoubliable au public.

JEUNES TALENTS 2021

EQUIPE ARTISTIQUE 2021

VIOLON BAROQUE
KATARINA DJORDJEVIĆ
PRISCILA GABRIELLE SANTOS
ANDREW WONG
SOPRANO
ANA-MARIJA BRKIĆV

COACH VOCAL ET DIRECTION ARTISTIQUE
MARIJANA MIJANOVIĆ

Biographies pages 11 et suivantes

MEZZO-SOPRANO
JULIE CATHERINE EGGLI
BARYTON
BEN KAZEZ
CLAVECIN
SEBASTIEN MITRA
VIOLE DE GAMBE
LUCINE MUSAELIAN
TÉNOR
NILE SENATORE
VIOLONCELLE BAROQUE
LÉO SPITZ

une

expérience

Biographies pages 23 et suivantes

COACH INSTRUMENTAL ET VIOLON
EMMANUEL RESCHE CASERTA
CHEF DE CHANT ET CLAVECIN
FLORIAN CARRÉ
MISE EN SCÈNE
KATERYNA SOKOLOVA
CHORÉGRAPHIE ET DANSE
PIERRE-FRANÇOIS DOLLÉ
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
CONSTANZA MEZZA-LOPEHANDIA
CLAVECIN
DUŠAN TOROMAN
DANSE
MARIE-NATHALIE LACOURSIÈRE
COMÉDIENNE
GÉRALDINE MOREAU-GOEFFREY
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RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION
BAROQUE À PRANGINS 2020
Le projet, qui s’appelait alors Baroque à
Prangins, a été créé sur l’initiative d’Igor Diakoff,
Municipal en charge de la culture et de Marijana
Mijanović, chanteuse lyrique de renommée
internationale. Il s’est concrétisé du 29
septembre au 4 octobre 2020.
Huit
jeunes
chanteurs
professionnels,
sélectionnés parmi 40 candidats du monde
entier, ont eu l’occasion de travailler sur des airs
d’opéra baroque avec la contralto Marijana
Mijanović, la metteuse en scène Kateryna
Sokolova et le claveciniste Dušan Toroman.
Cinq journées de travail artistique étaient
ouvertes au public et deux concerts sont venus
clôturer cette édition qui s’est déroulée dans un
contexte singulier, ce qui n’a en rien empêché

l’engouement qu’elle a suscité ainsi que sa belle
réussite.
L’intention
de
départ
d’impliquer
la
communauté pranginoise dans toutes les
étapes de l’élaboration du projet s’est
immédiatement concrétisée par la valorisation
des diverses compétences de nos concitoyens
à toutes les étapes du projet.
Afin de poursuivre l’aventure et de pérenniser
cet événement, l’association Prangins
Baroque est créée fin 2020 et la deuxième
édition de ce qui s’appelle désormais Prangins
Baroque verra le jour du 6 au 12 septembre
2021.
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L’ASSOCIATION
PRANGINS BAROQUE
Créer ensemble une expérience culturelle et
sociale et profiter d’un échange étroit avec les
artistes font l’essence de nos projets.
Prangins Baroque a pour objectif de promouvoir
l’art baroque au sein du village de Prangins.
Cette commune dynamique dans laquelle
l’histoire est très présente, notamment au
centre du village avec son temple ainsi que son
château datant du 18ème siècle qui abrite le
Musée national suisse, est un cadre idéal pour
notre association qui défend un patrimoine
culturel dans une continuité novatrice.
Dès le début de l’aventure Prangins Baroque,
nos buts ont été de proposer aux habitants de
Prangins et de toute la région, des concerts et
des spectacles de très haute qualité avec de
jeunes artistes professionnels internationaux,
guidés par des artistes de grande renommée
dans le domaine de l’art baroque ; d’ouvrir au

public les journées de répétitions, afin que
chacun puisse suivre de près le processus de
création habituellement fermé au public ;
d’offrir la gratuité des concerts, afin que l’art
baroque puisse rester accessible à l’ensemble
de la population ; et de tisser des liens entre les
différents membres de notre communauté en
leur proposant de participer de près ou de loin à
l’organisation. Ils sont présents, bénévolement,
dans toutes les phases du projet, de la
conception à l’administration, en passant par la
communication et l’accueil des artistes dans
leurs familles.
De plus, la commune de Prangins met
généreusement à disposition ses salles pour
les répétitions et les spectacles, et ce sont les
commerçants du village qui assurent la
restauration pour les artistes sur la durée des
événements.
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PROGRAMMATION 2021
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
CRÉATION POUR PRANGINS BAROQUE

JEUDI 9 SEPTEMBRE
10H – REPRESENTATION SCOLAIRE NON PUBLIQUE, OUVERTE A LA PRESSE
SALLE DES MORETTES, PRANGINS

Spectacle jeune public, offert aux écoliers de l’établissement primaire de Nyon Jura et
Prangins.
Œuvres des compositeurs baroques français : Lully, Campra, Marais et Corrette.
De l’autre côté du miroir est un voyage initiatique, un conte fantasque, une rêverie baroque, qui plonge
les spectateurs, jeunes ou moins jeunes, dans les coulisses du Grand Siècle et du Siècle des Lumières,
par le truchement d’un enfant.
Une petite Alice s’ennuie un peu dans un château transformé en musée quand un événement
inattendu lui permet de vivre une expérience extraordinaire : apprendre à danser le Menuet dans la
perspective d’un bal, exprimer sa féminité́ avec une courtisane pas piquée des hannetons, ou encore
partager un moment de botanique dans un jardin à la française accompagnée d’un jardinier
bedonnant.
Trois comédiens-danseurs racontent cette histoire, accompagnés de musiciens sur instruments
anciens. À la suite du spectacle, les élèves pourront échanger avec les artistes, découvrir les
instruments, et même effectuer une danse baroque ! Un moment convivial, touchant et plein de
fantaisie !
CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE
PIERRE-FRANÇOIS DOLLÉ
COSTUMES
COMPAGNIE HÉLIOSKINE
LUMIÈRES
WALTER SCHÜPBACH
COMÉDIENNE
GÉRALDINE MOREAU-GOEFFREY
DANSE
MARIE-NATHALIE LACOURSIÈRE
PIERRE-FRANÇOIS DOLLÉ
VIOLONS BAROQUES
KATARINA DJORDJEVIĆ
PRISCILA GABRIELLE SANTOS
ANDREW WONG
VIOLONCELLE BAROQUE
LÉO SPITZ
VIOLE DE GAMBE
LUCINE MUSAELIAN
CLAVECIN
SÉBASTIEN MITRA
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LE MIROIR DES COEURS

CRÉATION POUR PRANGINS BAROQUE
VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
20H
TEMPLE DE PRANGINS

Œuvres de Lully, Couperin, Marais, Campra, Charpentier, Clérambault, Lefebvre et Destouches.
Ces deux soirées intitulées Le Miroir des Cœurs mettent en vedette de jeunes artistes internationaux
aux côtés d’artistes de renom. Divers extraits de cantates françaises, de pièces instrumentales et de
dialogues parlés (tirés de textes célèbres de Molière et Marivaux) sont réunis sous la forme d’une
petite pièce de théâtre. Deux danseurs se joignent aux musiciens et contribuent à une expression plus
intense et plus intégrative de la musique baroque française.
Réunis autour d’un Salon — ou son équivalent moderne, une grande pièce de séjour — des jeunes
gens, tous aussi beaux, piquants qu’amusants, se rencontrent et ouvrent leurs cœurs, tous
différemment constitués. Peu à peu, leurs passions et leurs sentiments s’attirent et se repoussent,
créant des liens et des inimitiés. Dans l’environnement fermé et intime du Salon, les lois qui régissent
les cœurs se révèlent. C’est à travers leurs échanges, musicaux et d’autres formes artistiques, que les
personnages deviennent les miroirs des émotions de chacun. Avec un peu de chance, ils serviront
aussi de miroir dans lequel le public verra se refléter son propre cœur…

CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE
MARIJANA MIJANOVIĆ

SOPRANO
ANA-MARIJA BRKIĆ

COACH INSTRUMENTAL ET VIOLON
EMMANUEL RESCHE CASERTA

MEZZO-SOPRANO
JULIE CATHERINE EGGLI

MISE EN SCÈNE
KATERYNA SOKOLOVA

TÉNOR
NILE SENATORE

CHEF DE CHANT ET CLAVECIN
FLORIAN CARRÉ

BARYTON
BEN KAZEZ

CHORÉGRAPHIE
PIERRE-FRANÇOIS DOLLÉ

VIOLONS BAROQUES
KATARINA DJORDJEVIĆ
PRISCILA GABRIELLE SANTOS
ANDREW WONG

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
CONSTANZA MEZZA-LOPEHANDIA
LUMIÈRES
SONOVAL SA
MAQUILLAGES
ÉCOLE DE MAQUILLAGE STUDIO B

VIOLONCELLE BAROQUE
LÉO SPITZ
VIOLE DE GAMBE
LUCINE MUSAELIAN
CLAVECIN
SÉBASTIEN MITRA
DUŠAN TOROMAN
DANSE
MARIE-NATHALIE LACOURSIÈRE
PIERRE-FRANÇOIS DOLLÉ
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UNE FÊTE BAROQUE

CRÉATION POUR PRANGINS BAROQUE
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
18H
COUR DU CHÂTEAU DE PRANGINS

La clôture de cette semaine d'échanges artistiques et de superbes rencontres aura lieu dans le cadre
magnifique de la Cour du Château de Prangins, lequel abrite le Musée national suisse.
Les musiques de Lully, Couperin, Marais, Campra, Charpentier, Clérambault, Lefebvre et Destouches,
interprétées par tous les artistes de l’édition Prangins Baroque 2021, résonneront dans un
environnement historique de l'époque baroque!
Le public pourra également échanger avec les artistes à l'issue du concert et même bénéficier d’une
initiation à la danse baroque.

CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE
MARIJANA MIJANOVIĆ

SOPRANO
ANA-MARIJA BRKIĆ

COACH INSTRUMENTAL ET VIOLON
EMMANUEL RESCHE CASERTA

MEZZO-SOPRANO
JULIE CATHERINE EGGLI

MISE EN SCÈNE
KATERYNA SOKOLOVA

TÉNOR
NILE SENATORE

CHEF DE CHANT ET CLAVECIN
FLORIAN CARRÉ

BARYTON
BEN KAZEZ

CHORÉGRAPHIE ET DANSE
PIERRE-FRANÇOIS DOLLÉ

VIOLONS BAROQUES
KATARINA DJORDJEVIĆ
PRISCILA GABRIELLE SANTOS
ANDREW WONG

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
CONSTANZA MEZZA-LOPEHANDIA
LUMIÈRES
SONOVAL SA
MAQUILLAGES
ÉCOLE DE MAQUILLAGE STUDIO B

VIOLONCELLE BAROQUE
LÉO SPITZ
VIOLE DE GAMBE
LUCINE MUSAELIAN
CLAVECINS
SÉBASTIEN MITRA
DUŠAN TOROMAN
DANSE
MARIE-NATHALIE LACOURSIÈRE
PIERRE-FRANÇOIS DOLLÉ
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ATELIERS

JOURNEES DE CREATION
ATELIER VOCAL
LUNDI 6 ET MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
10H30 – 13H30
LES MORETTES, PRANGINS

ATELIER INSTRUMENTAL
LUNDI 6 ET MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
15H – 18H
MAISON DE COMMUNE, PRANGINS

Les jeunes musiciens et musiciennes
professionnels de très haut niveau qui
souhaitent approfondir le répertoire baroque
français peuvent se porter candidats. Les
ateliers, le logement dans des familles d’accueil
bénévoles de Prangins ainsi que les repas sont
offerts.
Après un processus de sélection, les
instrumentistes, les chanteuses et chanteurs
retenus auront le privilège de travailler avec des
artistes de renommée internationale dans ce
répertoire et de bénéficier de leurs précieuses
connaissances et expériences.

Ces cinq journées de recherche et
d’expérimentation intenses seront ouvertes au
public et lui donneront l’occasion unique d’être
témoin d’un travail artistique de grande qualité.

Dans les derniers jours, il y aura la fusion des
deux ateliers et la préparation finale des
concerts-spectacles où les jeunes artistes
professionnels se produiront aux côtés de leurs
mentors.

Ce travail se déroulera sous la forme de deux
ateliers organisés dans la salle du Conseil
communal et au Centre communal « Les
Morettes » à Prangins.
Le premier atelier sera consacré à la musique
instrumentale et dirigé par Emmanuel
Resche-Caserta,
coach instrumental et
violoniste baroque ainsi que Florian Carré, chef
de chant et claveciniste.
Le second atelier est consacré à la musique
vocale baroque française, en particulier les
cantates françaises et airs de cour. Les
chanteuses
et
chanteurs
sélectionnés
travailleront avec la contralto Marijana
Mijanović, la metteuse en scène Kateryna
Sokolova et le claveciniste Dušan Toroman.
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TRANSMISSION
La transmission et le partage d’expérience, de
savoir et de passion avec les jeunes musiciens
ainsi que les écoliers nous tiennent
particulièrement à cœur.

Pour ce faire, toutes les écoles de musique de
la région ainsi que les hautes écoles de
musique
de
Suisse
sont
contactées
directement par nos soins, afin que tous les
musiciens - professionnels ou non- puissent
venir assister et profiter à ces journées ateliers
si enrichissantes et stimulantes pour la suite de
leurs parcours musicaux et personnels.

De même, nous invitons très chaleureusement
les classes de Prangins à venir nous retrouver
s’ils le souhaitent. Lors de leur venue, une petite
présentation et une explication ludique et
interactive — par exemple — des différents
types de voix existants, des instruments du
répertoire/compositeur
abordés,
la
dramaturgie des textes, etc. leur sera donnée.
Les échanges entre les enfants, les jeunes
artistes professionnels ainsi que de leurs
mentors donnent toujours place à beaucoup de
spontanéité et d’enthousiasme de part et
d’autre.
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BIOGRAPHIES JEUNES
TALENTS 2021

SOPRANO
ANA-MARIJA BRKIĆ
VIOLON BAROQUE
KATARINA DJORDJEVIĆ
MEZZO-SOPRANO
JULIE CATHERINE EGGLI
BARYTON
BEN KAZEZ
CLAVECIN
SEBASTIEN MITRA
VIOLE DE GAMBE
LUCINE MUSAELIAN
VIOLON BAROQUE
PRISCILA GABRIELLE SANTOS
TÉNOR
NILE SENATORE
VIOLONCELLE BAROQUE
LÉO SPITZ
VIOLON BAROQUE
ANDREW WONG
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JEUNES TALENTS 2021

ANA-MARIJA BRKIĆ
SOPRANO
Ana-Marija Brkić est une soprano austro-croate
qui vit actuellement aux Pays-Bas. Elle a
terminé ses études en interprétation scénique,
en chant d'art et oratorio ainsi qu'en pédagogie
vocale à l'Université de musique et des arts du
spectacle de Vienne.
Elle a remporté les premiers prix des concours
Prima la musica et MusicaJuventutis et suivi
des masterclasses avec des musiciens comme
Emma Kirkby, Marjana Lipovšek, Benoît
Dratwicki et Jory Vinikour. Sur scène, elle a
interprété les rôles de Puss in boots (Cui, opéra
pour enfants 'Puss in boots'), Aloés (Chabrier
'L'Étoile'), Zerlina (Mozart 'Don Giovanni') et
Dorinda (Handel 'Orlando').
En 2015, elle entame une collaboration avec
Predrag Gosta et Marijana Mijanović, en tant
que soliste au sein du Nouvel Opéra de

Belgrade. Avec la Kölner Akademie, elle a
enregistré 'La passion de saint Matthieu' de J.H.
Rolle.
Ces dernières années, elle a donné de
nombreuses représentations avec divers
ensembles, comme Company of Music sous la
direction de Johannes Hiemetsberger i.a. au
Wiener Konzerthaus et Momentum Vocal Music
sous la direction de Simon Erasimus.
En 2019, elle s'est produite en tant que soliste
dans le cadre du festival Resonanzen au Wiener
Konzerthaus.
Outre la musique ancienne et contemporaine,
elle s'intéresse également à la chanson d'art et
à la sevdalinka bosniaque.
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JEUNES TALENTS 2021

KATARINA ĐORĐEVIĆ
VIOLON BAROQUE

Katarina Đorđević est une violoniste, altiste et
joueuse de viole d'amour née et élevée à
Belgrade, en Serbie (1991). Katarina est titulaire
d'un Master of Arts de la Royal Academy of
Music de l'Université de Londres où elle a étudié
le violon baroque avec Simon Standage 20112013 et d'un Master of Music de l'Académie de
musique de l'Université de Belgrade où elle a
étudié le violon avec Vesna Stanković 20052010.
Pendant ses études à Londres, elle a été
soutenue par le fonds Dositeja pour les jeunes
talents du gouvernement serbe et en 20132015, elle a reçu un parrainage pour
entrepreneurs De 2015 à 2019, elle s'est
produite à travers la Serbie et la Croatie en tant
que 1er violon et soliste de l'ensemble New
Trinity Baroque, premier violon de l'Opéra de
New Belgrade, premier violon de l'Orchestre
symphonique de Makris et en tant que tutrice de
violon et d'alto baroques pour l'Académie
baroque de Belgrade. Depuis 2019, elle est tutti
1er violon de l'Orchestre symphonique de la
Radio Télévision Serbe et depuis 2020 tutti 1er

violon de l'Orchestre de l'Opéra du Théâtre
National de Belgrade.
Ses prestations à Londres incluent la musique
de chambre sur instruments d'époque à la
Wallace Collection, la direction de l'orchestre
baroque du Royal College of Music pour des
représentations à la National Portrait Gallery, le
fait de jouer dans le cadre de la Passion selon
saint Matthieu de Bach organisée chaque
année par l'orchestre Florilegium au Royal
Festival Hall, la direction de l'orchestre baroque
de la Royal Academy of Music pour la série
Bach Unwrapped à Kings Place, la musique
baroque italienne au Wigmore Hall avec Rachel
Podger et la diffusion en direct de la Cantate du
café de Bach sur In Tune BBC Radio 3. Katarina
s'est produite dans le cadre de la série Bach
Cantata de la Fondation Kohn de la Royal
Academy of Music et en tant que membre du
Collegium Musicum de l'Université de
Cambridge. Elle participe régulièrement au
English Haydn Festival, au London Handel
Festival, au Brecon Baroque Festival et au New
Generation Festival.
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JEUNES TALENTS 2021

JULIE CATHERINE EGGLI
MEZZO-SOPRANO

Julie Catherine Eggli est une mezzo-soprano
suisse. Elle se forme actuellement en Master de
concert dans la classe de Julian Prégardien à la
Haute Ecole de Musique et de Théâtre de
Munich. Tant passionnée par la musique
ancienne, la mélodie française que la musique
contemporaine, elle chante un répertoire
éclectique et inattendu.
Après un cursus pré-HEM auprès de Stephan
MacLeod à Lausanne, Julie Catherine part pour
Munich et effectue son Bachelor dans la classe
de Christiane Iven. Lors de sa dernière année,
elle étudie en Erasmus au Conservatoire

National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris dans la classe de Valérie Guillorit. Elle

profite également de l’enseignement de
Bénédicte Tauran. Que ce soit en Suisse, en
France ou en Allemagne, la mezzo-soprano se
produit régulièrement sur diverses scènes.
On a notamment pu l’entendre en tant que
soliste aux côtés de l’Ensemble Consonances
sous la direction de Mikhaïl Zhuravlev ou
encore avec l‘Orchestre Romand des Jeunes
Professionnels. Elle collabore régulièrement
avec des élèves compositeurs de la Haute
Ecole de Musique et de Théâtre de Munich. Par
ailleurs, elle a pris part à de nombreux projets
d’ensemble et est membre de l’Ensemble
LauschWerk sous la direction de Martin Steidler

Également fascinée par le théâtre, Julie
Catherine aime jouer sur scène et s’est produite
dans le cadre de plusieurs créations
contemporaines, notamment dans l’opéra Der
Club der Metzger de Hans-Henning Ginzel, lors
du projet liminal space dans le cadre de la
Münchner Biennale ou encore dans le théâtre
musical FINITA de Caio de Azevedo. Elle a
également participé à une mise en scène du
Journal d’un disparu de Leoš Janacek à la
Theaterakademie August Everding.
La mezzo-soprano de vingt-deux ans a chanté
en 2019 „Le Marteau sans maître“ de Pierre
Boulez dans le cadre des concerts de chambre
de l’Orchestre symphonique de la Radio
bavaroise sous la direction de Joseph Bastian.
En 2018 elle était invitée au festival de lied
MelosLogos à Weimar.
En Suisse, on a pu l’entendre en 2019 aux côtés
de Stéphane de May autour d’un programme de
mélodies françaises. Dans le cadre de plusieurs
festivals, elle a conçu ses propres projets,
alliant textes et musique.
Julie Catherine porte un attachement tout
particulier à la littérature et chante sans
artifices ni détours, animée par un désir profond
de sobriété et de transparence.
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JEUNES TALENTS 2021

BEN KAZEZ
BARYTON

Le baryton Ben Kazez a chanté en tant que
soliste avec Václav Luks, Christian Curnyn,
Shunske Sato, Mark Padmore, Dame Sarah
Connolly, et Dame Emma Kirkby.
En musique baroque française il a récemment
fait Aquilon et Orithie (Rameau) et Le
reniement de St Pierre (Charpentier) à Milton
Court Concert Hall à Londres.
Dans le Monteverdi Choir sous la direction de
Sir John Eliot Gardiner il a chanté au
Salzburger Festspiele, Concertgebouw
d’Amsterdam, Philharmonie de Berlin, Chapelle

et Opéra Royales de Versailles, et BBC Proms à
Royal Albert Hall.
En 2021–22 il sera soliste pour le Requiem de
Fauré en Californie, Messie avec Collegium
Cincinnati, et des œuvres de Charpentier avec
Bach Collegium San Diego. Il est devenu
Britten–Pears Young Artist en 2016 et a
obtenu son master depuis le Guildhall School
de Londres en 2018.
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SEBASTIEN MITRA
CLAVECIN

Sébastien Mitra est un claveciniste canadien
basé à Bâle. Sébastien a complété son
baccalauréat à l’Université McGill (Montréal,
QC) avec Hank Knox. Il obtient ensuite une
maîtrise au Conservatorium van Amsterdam
avec Menno van Delft.
Il poursuit actuellement une maîtrise en basse
continue à la Schola Cantorum Basiliensis avec
Jörg-Andreas Bötticher. Sébastien s'est produit
en concert à travers l'Europe et l'Amérique du
Nord.

Plus récemment, on peut entendre Sébastien
avec son ensemble dans le programme « Lost
Paradise », une performance basée sur la
poésie de John Milton et John Dryden dirigée
par Darina Ablogina.
Engagé à apporter la diversité et la
représentation dans le domaine de la musique
ancienne, Sébastien travaille actuellement à la
création d'un nouveau Masque queer « Iphis
and Ianthe », une performance interdisciplinaire
qui sera présentée en 2022.
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LUCINE MUSAELIAN
VIOLE DE GAMBE

Lucine Musaelian est une joueuse de viole de
gambe et chanteuse arméno-américaine. En
2020, Lucine a obtenu son baccalauréat en
musique avec mention à l'Université de Yale. Le
département de musique de Yale lui a décerné
le prix Terry E. et Irene A. Sharp en 2019 et le
prix Wrexham en 2020.
À Yale, Lucine était membre de l'Opera Theatre
Company of Yale, une compagnie d'opéra
dirigée par des étudiants de premier cycle, où
elle a assuré la direction musicale de Venus and
Adonis de John Blow en 2019 et de Pigmalion
de Jean-Philippe Rameau en 2020. Elle a
également été membre de la Schola Cantorum
de Yale, où elle a chanté pendant deux ans en
tant que soprano et a joué de la viole de ténor
dans
leur
enregistrement
de

Weihnachtshistorie de Heinrich Schütz. De plus,
Lucine a été l'assistante d'enseignement de
Grant Herried, le professeur qui a dirigé le Yale
Baroque Opera Project et le Yale Collegium
musicum.
De 2017 à 2020, Lucine a fait partie du
Smithsonian Consort of Viols à Washington
D.C. en tant que soprano. Lucine poursuit
actuellement son master en performance
historique, étudiant la viole de gambe avec
Paolo Pandolfo et le chant avec Rosa
Dominguez.
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PRISCILA GABRIELLE SANTOS
VIOLON BAROQUE

Priscila Gabrielle est une violoniste brésilienne
qui joue du violon baroque depuis moins de
deux ans. Elle était violoniste de l'Orchestre des
Jeunes de Bahia (NEOJIBA) depuis 2010,
l'orchestre principal du programme.

elle s'est produite au Festival et dans des salles
de concert à travers le Brésil. Elle a également
participé en tant qu'interprète et compositeur à
une production de danse afroculturelle au
Brésil.

Avec l'Orchestre, elle a participé en tant que
premier violon à des concerts, des tournées et
des festivals dans d'importantes salles de
concert au Brésil, en Europe et aux États-Unis et
a accompagné des solistes de renom.

Priscila étudie le violon baroque à la Schola
Cantorum Basiliensis - FHNW avec Amandine
Beyer et a participé à des festivals et des
concerts avec des musiciens importants tels
que Leila Schayeg, Jorg Andreas Bötticher,
Pablo Valetti, Rachel Podger et Václav Luks.

Elle a participé à des concerts en tant que
soliste sous la direction de Chiara Banchini et a
remporté le prix du meilleur instrumentiste au
premier festival de musique universitaire de
Salvador. Avec le Quatuor Carybé depuis 2015,
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NILE SENATORE
TENOR

Né à Salerne, il obtient un diplôme d'études
collégiales en littérature italienne avec mention
très bien à l'université de Salerne, pour un travail
de thèse basé sur la poésie et les livrets de
Giuseppe Giacosa. Il a étudié le chant lyrique à
l'Académie internationale AEMAS de Naples
d'abord, guidé par le baryton Raffaele Passaro
et le pianiste Riccardo Bertucci, puis avec le
baryton Roberto Coviello à Milan et le contreténor Antonio Giovannini au Conservatoire de
Potenza.
En 2015, il remporte le deuxième prix de la 19e
édition du concours lyrique Concorso Musicale
Nazionale Flegreo à Naples, avec une note de
92 sur 100.
En 2019, il est sélectionné pour l'Accademia del
Belcanto Rodolfo Celletti à Martina Franca, où il
se perfectionne dans le répertoire baroque avec
Sara Mingardo, et dans le répertoire belcantiste
avec Stefania Bonfadelli, Paoletta Marrocu,
Chris Merritt, Sherman Lowe, Luca Gorla et bien
d'autres.
En 2019, il a été invité par le consulat italien à
Izmir à chanter un récital de belcanto à la
bibliothèque Celsus d'Éphèse, et la même
année, il a joué le rôle d'Arsenico dans l'opéra
Coscoletto d'Offenbach, dont la première
italienne a eu lieu, au Festival della Valle D'Itria,
dirigé par Sesto Quatrini et mis en scène par
Arturo Cirillo

En décembre 2019, il fait un nouveau début en
Allemagne au Staadttheater Gießn dans la
production Glaube. Liebe. Abschied (déc.
2019/avril 2020) dirigée par Florian Ludwig et
mise en scène par Wolfgang Hoffman, en
chantant certains des chefs-d'œuvre les plus
difficiles de Bach.
En août 2020, il s'est présenté parmi les
finalistes du prestigieux concours baroque
Cesti à Innsbruck. En février 2021, il a été
sélectionné pour la première résidence William
Christie's au Quartier des artistes à Thirée.
Prochains débuts : Abel dans Cain et Abel de
Bernardo
Pasquini,
aux
Innsbrucker
Festwochen der Alten Musik, sous la direction
d'Alessandro De Marchi (août 2021) ; Ozia dans
Betulia Liberata de W. A. Mozart, au Teatro
Olimpico di Vicenza sous la direction de Marco
Comin (août 2021) Haute-contre dans Le
Bourgeois Gentilhomme de Molière/Lully avec
Les Musiciens du Louvre à Caen et Lyon
(octobre 2021/mai 2022)
.
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LÉO SPITZ

VIOLONCELLE BAROQUE
Léo Spitz débute le violoncelle à l'âge de 6 ans.
En 2014, il intègre la classe de Xavier Phillips à
la Haute Ecole de Musique de Lausanne, et en
2019 se perfectionne auprès de Christophe
Coin à la Schola Cantorum de Bâle où il y obtient
un Master of Arts.
Amené à se produire à l'étranger, Léo participe
à l'édition 2017 du Pacific Music Festival au
Japon, sous la direction de Valery Gergiev, et

part au Bhoutan à l'occasion d'une
collaboration avec l'Opéra de Lausanne.
Passionné par la musique de chambre, il est
membre de l'Ensemble Osmose depuis sa
création en 2012.
Parallèlement à ses activités de chambriste,
Léo débute en 2021 un cursus de pédagogie
musicale à l'université de Paris IV.
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ANDREW WONG
VIOLON BAROQUE

Andrew Wong a d'abord découvert les
merveilles de l'interprétation historiquement
informée grâce à un enregistrement sur
instruments d'époque des quatuors à cordes de
Haydn. Il s'est rapidement embarqué dans une
expédition pour redécouvrir le violon, apprenant
auprès de violonistes tels que Marc Destrubé et
David Wilson et étudiant à la Berwick Academy
de l'Oregon Bach Festival et à l'American Bach
Soloists Academy, ainsi qu'au Tafelmusik
Winter Institute.

séminaire de la Fondazione Giorgio Cini 2020
sur les sonates en trio de Caldara avec
Amandine Beyer et le projet d'opéra Lully de
l'Akademie Versailles 2020, où il a été violon
solo sous la direction d'Alexis Kossenko.

En 2019, il s'est installé à La Haye, aux PaysBas, pour approfondir ses connaissances et
s'immerger dans la diversité des styles de jeu,
apprenant auprès d'Enrico Gatti, d'Antoinette
Lohmann, de Ryo Terakado et de Kati
Debretzeni tout en étudiant au Conservatoire
royal.

Andrew est diplômé en physique et en
ingénierie du MIT et de Stanford. Il a travaillé
professionnellement en tant que concepteur de
visualisation de données, se spécialisant dans
la réalisation de cartes et la construction
d'outils permettant de comprendre des
données complexes. Il s'intéresse actuellement
à l'application de la conception de l'information
à la recherche sur la musique ancienne.

Il a été sélectionné pour le programme de
jeunes artistes Britten Pears 2019 avec Philippe
Herreweghe, le programme d'expérience de
l'Orchestre du Siècle des Lumières 2020, le

Il a joué avec des ensembles tels que les
American
Bach
Soloists,
Nederlandse
Bachvereniging et Vox Luminis (Purcell's King
Arthur, All of Bach), et Le Concert d'Apollon
(Utrecht Early Music Festival) aux Pays-Bas.
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FLORIAN CARRÉ

CHEF DE CHANT ET CLAVECIN
De 2004 à 2008, Florian poursuit sa formation
au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), au
sein duquel il obtient un DFS de clavecin —
classe d’Olivier Baumont — et de basse
continue — classe de Blandine Rannou.
Passionné par la pédagogie et la transmission,
il intègre la formation à l’enseignement au
CNSMDP.
Depuis sa participation au Jardin des Voix en
2007 sur l’invitation de William Christie, il
travaille très régulièrement avec Les Arts
Florissants, à la fois en tant que continuiste
(Ode & Anthems de G. F. Händel, Songs &
Cathes de H. Purcell, Intégrale des madrigaux
de Monteverdi 2011-2015, Il Re Pastore de W.A.
Mozart), chef de chant (Un jardin à la
Française), et assistant musical (Les Fêtes
Vénitennes de A. Campra, Theodora de G. F.
Handel, The Beggar’s Opera mis en scène par
Robert Carsen et créé aux Théâtre des Bouffes
du Nord). Il s’est également produit avec
d’autres ensembles de musique baroque : Le
Poème Harmonique, Les Paladins, La
Simphonie du Marais, Le Concert des Nations,
Le Banquet Céleste, A Nocte Temporis. En
2017, il est chef de chant pour la production de
l’Alcione de Marin Marais à l’Opéra Comique
sous la direction de Jordi Savall.

Il a été invité au Festival de Glyndebourne à
plusieurs reprises : Giulio Cesare in Egitto de
Handel mis en scène par David McVicar (revival
2018) et Rinaldo de Handel mis en scène par
Robert Carsen (revival 2019). Il a participé à
différents enregistrements : l’Ormindo de Fr.
Cavalli (Pan Classics), Firenze 1616 (Alpha),
Lamentazione (Virgin), Naïs de J.-Ph. Rameau
et Atys de J.-B. Lully (Musiques à la Chaboierie),
Monteverdi, Madrigali / Mantova & Venezia
(Harmonia Mundi), Alcione de Marin Marais
(Alia Vox), Les Maîtres du Motet (Harmonia
Mundi).
Depuis 2014, il mène un travail d’édition des
réductions clavier-chant de cantates françaises
du XVIIIe siècle pour le Centre de Musique
Baroque de Versailles : La Mort de Didon de M.
P. de Montéclair, Orphée de L. N. Clérambault,
Héraclite & Démocrite de J.-B. Stuck, La Muse
de l’Opéra de L. N. Clérambault, Circé de Collin
de Blamont.
Son intérêt pour la recherche et la théorie de
l'art l'a également conduit à collaborer à
plusieurs projets avec S. Nancy à l’Université
Paris III, notamment l'enregistrement d'un
disque pour l'ouvrage La voix féminine et le
plaisir de l'écoute, Classiques Garnier, 2012.
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PIERRE-FRANÇOIS DOLLÉ
CHORÉGRAPHIE & DANSE
Après une formation académique à la
Musikhochschule de Cologne (département
danse), Pierre-François Dollé débute sa carrière
professionnelle dans plusieurs compagnies en
Allemagne et en Angleterre. Il y découvre le
travail de nombreux chorégraphes de la scène
néo-classique, contemporaine, jazz ainsi que la
comédie musicale. De retour en France, il
obtient son Diplôme d’Etat de professeur de
danse. Il participe régulièrement à des
productions à l’Opéra National de Paris (Les
Noces de Figaro, Les Indes Galantes, L’Italienne
à Alger, Les Boréades, etc.).
Depuis 2005, Pierre-François se spécialise dans
les danses anciennes et travaille avec des
compagnies telles que L'Éclat des Muses,
L’Éventail, Les Arts Florissants, Le Poème
Harmonique, le Théâtre de l’Incrédule,
Divertimenty, le Toronto Consort, Zeitentanz,
Capella
de
la
Torre,
Les
Jardins
Chorégraphiques.
Il a désormais une activité soutenue de
chorégraphe, en France et à l’étranger, pour des
productions d’opéra, des pièces de théâtre ou
des spectacles chorégraphiques. Il crée
notamment des spectacles avec la compagnie

Cracovia Danza (Métamorphoses - Le Chat
Botté, sur Les Ballets de Village de Joseph
Bodin de Boismortier), l’ensemble Capella de la
Torre (Praetorius Tanzt), la compagnie
Courtdance (Dances of the Sun King) ou encore
le Boston Early Music Festival (Dreams and
Monsters).
Depuis de nombreuses années, Pierre-François
Dollé collabore avec Les Arts Florissants pour
des spectacles, des projets pédagogiques, des
ateliers de danse ou des bals, notamment le bal
anniversaire des 40 ans des Arts Florissants à
la Philharmonie de Paris, en décembre 2019.
En 2007, il co-fonde la compagnie Fantaisies
Baroques, dont il est directeur artistique et
chorégraphe. Pierre-François Dollé a obtenu
une aide à la recherche et au patrimoine en
danse du Centre National de la Danse pour des
recherches sur les danses du début du XVIIème
siècle (2013, 2020), avec Christine Bayle, du
Premier Empire (2014) et sur les cahiers de
Michel St Léon (2016), avec Irène Feste.
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MARIE-NATHALIE LACOURSIÈRE
DANSE

Marie-Nathalie Lacoursière débute sa carrière
de danseuse baroque dans la saison 1993-1994
Les Idées heureuses dirigé par la claveciniste
Geneviève Soly. Elle fonde en 2008 sa
compagnie
de
danse,
Les
Jardins
Chorégraphiques, à Montréal.
Marie-Nathalie Lacoursière a mis en scène et
chorégraphié plus d’une trentaine d’opéras de
l’époque baroque ou contemporaine au Canada
et à l’étranger. Directrice associée du Toronto
Masque Theater durant 15 ans, elle a entre
autres chorégraphié toutes les œuvres
scéniques de Henry Purcell.

Ballet de l’Impatience de Lully, The man Who
Married Himself de Juliet Palmer et Europa de
James Rolf. Elle collabore régulièrement avec le
chef Luc Beauséjour dans sa série Clavecin en
Concert. Leur production de Venus and Adonis
de John Blow leur ont valu le Prix Opus du
Concert de l’Année en 2019.
Elle est l’une des partenaires privilégiées de
l’atelier d’opéra de l’Université de Montréal ainsi
que de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal où
elle a travaillé avec le cinéaste Denys Arcand
pour la présentation de l’opéra Zémir et Azor
d’André Grétry.

Elle a également mis en scène plusieurs opéras
en première mondiale, qu’il s’agisse de
Nicandro e Fileno de Paolo Loranzanni. Le
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CONSTANZA MEZA-LOPEHANDÍA
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Constanza Meza-Lopehandía est une créatrice
de costumes chilienne pour la scène et le
cinéma basée à Vienne, en Autriche. Elle a
obtenu son diplôme en conception de théâtre
en 2002 à l'Universidad de Chile. Elle a ensuite
obtenu une maîtrise en conception de
costumes à la Tisch School for the Arts de
l'Université de New York en 2012.
Constanza Meza-Lopehandía aborde la
conception de costumes comme une occasion
de raconter une histoire grâce au pouvoir de la
couleur, de la texture et de la silhouette. Elle
apprécie les collaborations engageantes et les
dialogues actifs dans le processus de création
d'idées et d'images pour la scène.

Récemment, elle a conçu les costumes de Don
Carlos au Kammeroper Wien (2018), Les Noces
de Figaro à l'Universität für Musik und
darstellende Kunst de Vienne (2019) et de
Persinette à l'Opéra d'État de Vienne (2019).
Ses créations ont reçu de très bonnes critiques.
Actuellement, elle conçoit les costumes de trois
des pièces qui font partie du Komö- dienspiele
Porcia 2021, un festival de comédie théâtrale
qui se déroule chaque été en Carinthie, en
Autriche.
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MARIJANA MIJANOVIĆ

CONTRALTO & DIRECTRICE ARTISTIQUE
Serbe d’origine, la contralto Marijana Mijanović
vit aujourd'hui en Suisse. Après des études de
piano à l'Académie de musique de Belgrade, elle
a étudié le chant au Conservatoire Sweelinck
d'Amsterdam.

direction de Fabio Biondi, et Tito Manlio de
Vivaldi sous la direction d’Ottavio Dantone. Son
premier album solo Affetti barocchi, avec des
airs de Handel, est sorti en 2007 chez
Sony/BMG.

Elle est la lauréate de plusieurs concours
internationaux. Elle a percé au niveau
international en 2000, au Festival d'Aix-enProvence dans le rôle de Pénélope dans Il
Ritorno d'Ulisse in Patria de Monteverdi sous la
direction de William Christie et Les Arts
Florissants. Depuis, Marijana Mijanović est une
soliste recherchée dans les plus grandes
maisons d'opéra et salles de concert du monde,
telles que Opernhaus Zürich, Opéra de Paris,
Theater an der Wien, Teatro Real, Théâtre de la
Monnaie, Nederlandse Opera, Carnegie Hall,
Concertgebouw, Wiener Konzerthaus, ainsi que
dans de prestigieux festivals comme le Festival
d’Aix-en-Provence, le Glyndebourne Festival, le
Salzburger Festpiele et le Verbier Festival. Elle a
travaillé avec des chefs d'orchestre tels que
Riccardo Chailly, Alan Curtis, Harmut Haenchen,
Nikolaus Harnoncourt, Philippe Herreweghe,
René Jacobs, Marc Minkowski, Paul McCreesh,
Emmanuelle Haïm, Christophe Rousset, Andrea
Marcon et autres. On peut l'entendre dans les
rôles principaux sur divers enregistrements
d'opéras, comme Orlando de Handel sous la
direction de William Christie; Giulio Cesare de
Handel sous la direction de Marc Minkowski ;
Rodelinda et Floridante de Handel, Motezuma
de Vivaldi et David de Conti sous la direction
d’Alan Curtis ; Bajazet de Vivaldi sous la

Marijana Mijanović est également très dévouée
à l'enseignement. Elle a régulièrement été
invitée à donner des masterclass à l'Académie
baroque de Belgrade, à la Haute école de
musique de Zürich, à l'Académie de musique de
Belgrade et à l'Université de musique et des arts
du spectacle de Vienne.
En coopération avec l'Opéra et le Théâtre
Madlenianum et le Nouvel Opéra de Belgrade,
elle a travaillé comme conseillère artistique et
coach vocal dans plusieurs productions d'opéra
baroque très réussies : L'Incoronazione di
Poppea (2014) et L'Orfeo (2017) de Monteverdi
; Orlando (2015) de Haendel et Acis et Galatea
(2019) de Handel, dont elle était également la
metteuse en scène.
En 2020, Marijana Mijanović crée son Atelier
Baroque basé à Belgrade, en Serbie. Organisant
des masterclass, des conférences, des
concerts et des productions, ce programme
novateur se consacre chaque année à un style
baroque particulier, à commencer par la
musique baroque française.

PAGE 26 SUR 31

ÉQUIPE ARTISTIQUE 2021

GÉRALDINE MOREAU-GEOFFREY
COMéDIENNE
Dès sa sortie des Cours Florent en 2007,
Géraldine Moreau-Geoffrey est engagée en tant
que clown au sein de la compagnie de cirque
contemporain Chapazard, issue du Centre
National des Arts du Cirque.

En 2016, Pierre-François Dollé, directeur
artistique de Fantaisies Baroques fait appel à
elle pour incarner Alice, petite fille malicieuse,
dans son spectacle de danse et de théâtre
Derrière les Miroirs.

Puis en 2012, elle est enrôlée au théâtre des
Variétés dans la comédie à succès Robin des
Bois pendant quatre ans, puis enchaîne au
théâtre du Ranelagh dans Macbeth de
Shakespeare. Également investie dans le
théâtre de rue, elle joue pour la compagnie Acta
Fabula et la compagnie Les Anthropologues
avec laquelle elle part en tournée européenne
pendant deux ans.

Par ailleurs, Géraldine est escrimeuse de
spectacle, artiste-résidente au château de
Versailles depuis 2018. Elle a dernièrement eu
l'honneur d'être régleuse de combat pour la
création Richard Cœur de Lion à l'Opéra Royal
de Versailles. Elle est également auteure, elle a
reçu le prix de la plus belle lettre d'amour au
théâtre de Vevey en 2017.
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EMMANUEL RESCHE-CASERTA

COACH INSTRUMENTAL ET VIOLON BAROQUE
Emmanuel Resche-Caserta est un violoniste
baroque franco-italien. Il a acquis une solide
réputation comme violon solo, notamment à la
tête de l’orchestre Les Arts Florissants, dirigé
par William Christie. Le chef franco-américain
l’a invité à mener son orchestre lors de
différentes productions à travers le monde: à
l’Opéra de Paris dans Jephtha de Handel, au
Lincoln Center à New York dans la Création de
Haydn, à la Brooklyn Academy of Music à New
York et en Corée du Sud dans Rameau Maître à
danser, en tournée aux États-Unis et en
Colombie ou bien pour les tournées en Europe
et en Russie des éditions 7 et 8 du Jardin des
Voix. Il est par ailleurs le directeur artistique du
dernier enregistrement d’airs de cour des Arts
Florissants, paru en 2019 chez Harmonia
Mundi.
Emmanuel Resche-Caserta débute le violon au
conservatoire de Clermont-Ferrand dans la
classe de Raphaël Chenot et découvre la
musique ancienne au conservatoire de Nice.
Après avoir obtenu son diplôme à Sciences Po
Paris et étudié l’Histoire de l’Art, Emmanuel
décide de se consacrer entièrement à la
musique, voyageant pour approfondir sa
connaissance des différentes écoles de violon
baroque: il étudie avec Pablo Valetti à l’Esmuc
(Barcelone) puis au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP), avec Enrico Onofri au Conservatoire
di Palermo (Italie) et à la Juilliard School de
New York avec Monica Huggett. Il fait ses
débuts sur la scène new-yorkaise en 2012

comme violon solo de l’orchestre Juilliard 415
sous la direction de William Christie, à la suite
duquel le chef l’engage au sein des Arts
Florissants.
Sa double culture et son attrait pour les beaux
arts nourrissent son jeu et son travail de
recherche esthétique. Il a été invité comme
directeur musical pour des projets d’orchestre
au CNSMDP, avec l’Orchestre baroque du
Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou, ou
comme formateur au Jeune Orchestre
Atlantique de Saintes. Il est régulièrement invité
comme violon solo au sein d’ensembles en
France, Belgique, Portugal et Espagne, comme
Il Gardellino, Marguerite Louise, Hemiolia, A
Nocte Temporis, The New Baroque Times.
Il a enregistré comme chambriste et comme
premier violon pour les labels Alpha et
Harmonia Mundi. Son premier enregistrement
dédié au répertoire pour violon du seicento dans
le sud de l’Italie est paru pour le label
Passacaille en 2019.
En juin 2019, Emmanuel a été sélectionné pour
être soutenu par la fondation Jumpstart Jr.
(Amsterdam) et bénéficier du prêt d’un violon
de Francesco Ruggieri, 1675, pour une durée de
10 ans.
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KATERYNA SOKOLOVA
MISE EN SCÈNE

En 2012, Kateryna Sokolova obtient un master
de la Royal Central School of Speech and Drama
de Londres. Par la suite, elle a travaillé dans des
théâtres tels que le Deutsche Oper Berlin, le
Theater an der Wien, De Nationale Opera à
Amsterdam et le Schauspielhaus de Zürich.
Durant cette période, elle a été l'assistante de
metteurs en scène tels que Christof Loy, Alvis
Hermanis, René Pollesch, Stefan Pucher, Hans
Neuenfels et Damiano Micheletto.
En 2014, elle a mis en scène A Hero of Our Time,
d'après un roman de Michal Lermontov, sa
première œuvre au Schauspielhaus de Zürich.
En 2016 et 2017, elle a mis en scène Macbeth
de Verdi et L’Enlèvement au Sérail de Mozart au
Staatstheater d’Oldenburg. En 2019, elle a mis
en scène Les Noces de Figaro au
Schlosstheater Schönbrunn et Sancta Susanna
de Hindemith au Konzerthaus de Vienne et à
Baltimore sous la direction musicale de Marin
Alsop.

En 2020, elle a mis en scène Genia, une
première mondiale, au Kammeroper de Vienne
et Les Noces de Figaro au Theater and der
Wien. En 2019-2020, elle enseigne à l'Institut
pour la voix et le théâtre musical de l'Académie
de musique et des arts du spectacle de Vienne.
Kateryna
Sokolova
est
membre
de
l’Europäische Musiktheater Akademie. Elle fut
en outre lauréate du concours fédéral allemand
Jugend musiziert Hesse (catégorie piano) en
2004 et 2006 et membre de la Studienstiftung
des deutschen Volkes.

.
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DUŠAN TOROMAN
CLAVECIN

Dušan Toroman a obtenu un diplôme d'études
supérieures de piano dans sa Serbie natale. Un
intérêt pour les instruments à clavier
historiques l'a amené en Italie, où il a étudié le
pianoforte avec Stefano Fiuzzi à l'Académie de
piano d'Imola et le clavecin avec Maria Luisa
Baldassari au Conservatoire Gioacchino
Rossini de Pesaro.
Pendant de nombreuses années, il a bénéficié
des conseils de la musicologue et claveciniste
Emilia Fadini, tout en assistant à des
masterclass de musiciens tels que Malcolm
Bilson, Enrico Baiano, Ottavio Dantone, Sergio
Ciomei, ou Jory Vinikour.

Dušan Toroman maintient une riche activité
concertique qui l'a amené en France, en
Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, en
Serbie, en Bosnie et en Slovénie.
En raison de son intérêt de longue date pour la
musique vocale, il a beaucoup travaillé comme
accompagnateur et occupe actuellement un
poste au département de chant de la Faculté
des arts de Kragujevac en Serbie. Il a également
travaillé pour l'Académie Baroque de Belgrade,
l'Académie Baroque autrichienne et l'Atelier
Baroque dirigé par la contralto Marijana
Mijanović.

Lauréat du Broadwood Horniman Harpsichord
Competition à Londres, du Tournoi International
de Musique de Paris et du Concorso
Internazionale Wanda Landowska en Italie,
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COMMUNE DE PRANGINS
PARTENAIRE PRINCIPAL

Lorsqu’elle a réalisé que, parmi sa population, il
y avait une cantatrice de renommée
internationale, Madame Marijana Mijanović, la
Municipalité de la commune de Prangins a
conçu le projet de l’inviter à plancher sur un
événement culturel à Prangins. Rapidement
s’est profilée l’idée d’élaborer un concept de
Masterclass orienté vers la musique baroque.
Le projet a pris corps et, après de nombreux
rebondissements, s’est réalisé. Il a eu lieu du 29
septembre au 4 octobre 2020. Le succès a été
retentissant !

cette merveilleuse aventure. Le municipal en
charge de la culture souhaite saluer avec fierté
la qualité de l’événement artistique et exprimer
son soutien, confirmé par la Municipalité et le
Conseil communal de Prangins à Prangins
Baroque ainsi que son souci de le voir se répéter
de nombreuses années. Ce soutien se
manifestera non seulement par une aide
financière conséquente, mais aussi par la mise
à disposition de plusieurs salles de la
commune, conjuguée avec l’aide précieuse du
personnel communal.

La Municipalité de Prangins a pu apprécier la
qualité de la Masterclass, des cours prodigués,
ainsi que le haut niveau des jeunes
professionnels qui ont participé à cette
formation et des concerts qui s’en sont
ensuivis. La Municipalité a également apprécié
l’engagement de la population pranginoise,
dont de nombreux bénévoles. Ils ont
spontanément donné une impulsion précieuse
à la réalisation de cet événement. Le résultat
constaté de ce premier chapitre a suscité,
auprès de la Municipalité, le vœu de pérenniser

En souhaitant inscrire dans la durée
l’événement culturel Prangins Baroque, la
Municipalité considère que, au-delà d’être un
événement de très haut niveau, c’est un
privilège que d’avoir l’opportunité de recevoir
des artistes d’une telle qualité en sa commune
et que l’enrichissement culturel que Prangins
Baroque apporte à la population est
inestimable. Puisse cette belle histoire se
poursuivre de nombreuses années !
Igor Diakoff
Municipal en charge de la culture

PARTENAIRES
COMMUNE DE PRANGINS
LA MOBILIERE
FONDATION LEENAARDS
FONDATION PRIVEE SUISSE
CHÂTEAU DE PRANGINS

Le Château de Prangins – Musée national suisse est fier d’accueillir le concert de clôture de
Prangins Baroque dans sa cour d’honneur, le dimanche 12 septembre et se réjouit de cette
collaboration, première d’une longue série, qui fera résonner la musique baroque dans le cadre
historique du plus grand château du 18e siècle de Suisse ouvert au public.

BILLETTERIE
ENTREES LIBRES, RESERVATIONS OBLIGATOIRES
WWW.PRANGINSBAROQUE.CH

CONTACT PRESSE
ILLYRIA COMMUNICATION
illyria@illyria.ch
+41 79 217 15 63
presse.pranginsbaroque.ch
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