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Hostettler  
—  Villard

Rencontre 
et filiation

Michel Hostettler (*1940) : 
Naissance de la Lumière  
(nov 2007)

Valentin Villard (*1985) : 
Fresque poétique I  
Création (1er mars 2017)

Chœur de la Cité
Les Vocalistes Romands
Orchestre de Chambre  
de Lausanne
Sophie Graf, soprano
Annina Haug, alto
Renaud Bouvier, direction

Lausanne, Cathédrale 
1er mars 2017

Michel Hostettler et Valentin Villard : deux compositeurs vaudois vivants, reconnus, deux 
générations, deux univers personnels, une même exigence de sincérité et de profondeur 
dans la composition musicale, une connivence artistique évidente.

Quand Michel Hostettler m’a fait le plaisir et la confiance de me demander de reprendre sa 
très belle Naissance de la Lumière (crée en 2007 par Couleur Vocale et l’OCL), nous avons 
réfléchi ensemble afin de trouver quelle œuvre, et de qui, complèterait au mieux un pro-
gramme de concert, pensé pour la Cathédrale de Lausanne et son Orchestre de Chambre. 
Rapidement le nom de Valentin Villard, jeune compositeur déjà très sollicité et ami commun 
s’est imposé : quoi de plus motivant, réjouissant et significatif que de mettre en avant la 
relève artistique quand elle est ainsi proche dans sa démarche, dans son exigence d’écri-
ture, au plus près de ce qu’il y a à dire ?
C’est pourquoi Les Vocalistes Romands et le Chœur de la Cité ont passé commande d’une 
œuvre profane d’une trentaine de minutes, pour deux chœurs, deux solistes et orchestre de 
Chambre à Valentin Villard.
Nous ne savions pas encore, ni les uns ni les autres, que Valentin Villard serait choisi pour 
succéder à Michel Hostettler comme compositeur de la Fête des Vignerons 2019. Et c’est 
donc cette double filiation que va manifester et célébrer ce concert.

Il devrait être passionnant de découvrir ces œuvres en regard l’une de l’autre, témoins de la 
création vivante ici.

   
       Renaud Bouvier
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Fresque 
poétique I

Présentation
par Valentin Villard

L’idée d’écrire une « Fresque poétique » m’est venue lors de ma rencontre avec l’écrivaine et 
poétesse fribourgeoise Amalita Hess dont j’avais mis un texte en musique pour une com-
mande conjointe du Choeur Saint-Michel de Fribourg et de l’emblématique Coro Calicantus 
de Locarno en 2014. Ce texte, « Dialogue entre les peuples », tiré de son recueil de poèmes 
« Au large de l’amour » (Editions de la Sarine) m’avait beaucoup touché et j’y avais trouvé des 
affinités de couleurs et un sens du langage que je sentais proches de mon expression musicale. 
La pièce qui en découla, Voix de l’enfance, eut un certain succès et je me sentis encouragé à 
consacrer une œuvre entière à une sélection personnelle des poèmes d’Amalita Hess.
D’autre part, la perspective d’une commande pour le Choeur de la Cité et les Vocalistes 
Romands avec la collaboration de l’Orchestre de Chambre de Lausanne me parvint en 2013, 
lorsque Michel Hostettler et moi-même, partageant nombre d’affinités sur le plan esthétique 
dans nos travaux respectifs de composition, avions constaté qu’organiser un concert autour 
de nos œuvres pour chœur et orchestre sonnait comme une évidence. Ayant entendu des 
extraits de Naissance de la lumière de Michel Hostettler sur des textes de François Deblüe, 
je suggérai à Renaud Bouvier, chef des deux choeurs, d’inclure cette œuvre au programme 
avec en prime une création de ma part. Le concert comporterait au final deux œuvres 
durant une trentaine de minutes chacune. 
Si Michel Hostettler a clairement choisi le terme « Cantate » pour qualifier sa Naissance de la 
lumière, je serai pour ma part plus ouvert à une forme complètement libre en ce qui concerne 
la Fresque poétique I. De par son titre, elle induit d’emblée ma volonté de poursuivre le travail 
de recherche alliant poésie et musique autour d’une seule et même auteure avec un regard très 
personnel bien au-delà de cette œuvre. Il s’agira ici de sélectionner avec soin les textes qui me 
parlent, avec lesquels je me sentirais de développer un cheminement autour d’une idée musi-
cale, et d’en décider la juxtaposition, voire la superposition, sans nécessairement demander 
le point de vue de l’auteur(e). La présence des Vocalistes Romands et du Chœur de la Cité, 
côte à côte, induira un esprit pluri-choral où les rapports de traitements tiendront compte 
du niveau de chacun des chœurs (un peu plus poussé pour les Vocalistes Romands, choeur 
A dans l’orchestration). Même les solistes soprano et alto seront traitées différemment par 
rapport à une œuvre classique conventionnelle, je compte en effet profiter de la présence du 
Fernwerk, « clavier éloigné » des grandes orgues de la Cathédrale de Lausanne (où se dérou-
lera la création) pour aussi « éloigner » les solistes à l’arrière de l’édifice, dès lors elles seraient 
invisibles pendant une bonne partie de l’œuvre. 
Tel que je l’ai déjà expérimenté dans le Magnificat op. 63, commande du Chant Sacré de 
Genève en collaboration avec l’Orchestre de Chambre de Genève en 2013-2014, le rapport 
entre les chœurs, les solistes et l’orchestre sonnera comme un seul corps musical où des 
éclairages variés coloreront le discours tout au long de la forme, aucun rôle ne sera pure-
ment et simplement accompagnateur. Seul le rapport entre les deux chœurs comportera une 
distinction du point de vue de la difficulté, le choeur A (Vocalistes Romands) se concentrant 
sur des interventions expressives parfois difficiles et un peu délicates, alors que le choeur 
B (Choeur de la Cité) restera dans un registre ample, soutenu, avec une déclamation plus 
étendue dans le temps.
Le discours musical s’orientera vers davantage de parties libres du point de vue du tempo 
et du rythme d’ensemble conférant des « mélodies d’atmosphères », en parallèle avec des 
superpositions harmoniques tirées de matériaux simples mais qui, combinés, amèneront 
une certaine complexité qui m’est importante dans mon langage actuel.
Je remercie déjà Michel Hostettler, collègue et ami compositeur, avec qui je partage énor-
mément d’affinités tant sur le plan musical que sur le plan humain malgré les générations 
qui nous séparent, et qui a accepté avec beaucoup de plaisir et d’intérêt la perspective de 
monter ce concert. Un merci également à Amalita Hess pour son accord et sa curiosité 
empreinte de réjouissance à l’élaboration de cette œuvre. Un merci aussi à Renaud Bouvier, 
ami chef et défenseur de la musique contemporaine, pour son intérêt et son enthousiasme. 
Un dernier merci aux comités des Vocalistes Romands et du Chœur de la Cité pour leur 
travail  de soutien ô combien nécessaire et important.
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Distribution

Extraits

Extraits de deux textes sélectionnés, à titre d’exemples, provenant du recueil 
« Au large de l’amour » (Editions de la Sarine) :

« Partir »

Découvrir à l’aurore de tes yeux 
les richesses de l’aube

Sentir sous ta peau 
la solarité de midi

Ecouter sur tes lèvres 
le cantique du soir.

Le corps et l’âme 
gorgés d’amour 
partir avec toi 
pour le voyage inconditionnel 
de la Lumière.

« Litanie »

Dans l’épineuse traversée des jours
en pèlerin de l’essentiel
quémander à mains nues
l’invincible confiance
et, dans la clarté resurgie,
psalmodier amoureusement
la litanie de la reconnaissance.

Titre de la pièce : Fresque poétique I
Durée : 25-30 minutes.
Poèmes : Amalita Hess
Orchestration (calquée sur celle de l’œuvre Naissance de la lumière de Michel Hostettler) 
type orchestre de chambre :
2 flûtes, 2 hautbois (2ème jouant également le cor anglais), 2 clarinettes (2ème jouant éga-
lement la clarinette basse), 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, 2 percussions, Harpe, Célesta, 
Orgue, Cordes (minimum 6.6.4.4.2)

Soprano solo, Alto solo, Choeur A (SATB), Choeur B (SATB) si possible deux fois plus nom-
breux que le choeur A (rapport 1/3-2/3).
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Michel  
Hostettler 

Originaire d’Avenches et Guggisberg, fils de Jean, électricien, et d’Anne-Marie, née 
Doleires, Michel Hostettler épouse en 1968 Nicole Mercier, claveciniste, qui lui donne 
deux enfants : Ariane (1971), rythmicienne et professeur de piano, et Jacques (1974), 
percussionniste.

Michel Hostettler étudie dès 1956 à Lausanne (École normale et Conservatoire). En 1960, il 
obtient son brevet d’instituteur et en 1968, celui de maître de musique. Il poursuit sa forma-
tion musicale à Genève, auprès de Bernard Reichel pour la composition, et d’André-François 
Marescotti pour l’orchestration. Dès 1966, il enseigne la musique au collège de Montreux 
dont il dirige le Petit Chœur, et, dès la fin des années 1970, à l’École normale et au Gymnase 
de Burier.

À partir de 1962, il crée la Maîtrise de la Jeunesse protestante, sous l’égide de l’Église 
évangélique réformée du canton de Vaud. Cet ensemble, devenu indépendant en 1977, a 
subsisté jusqu’en 1981 sous le nom de Groupe vocal Michel Hostettler, jusqu’au concert final 
avec la création des Trois Psaumes de Bernard Reichel.

En 1983, il compose la musique du film L’Allégement, de Marcel Schüpbach, et en 1986 la 
Petite saga de Brent (texte de Henri Debluë. Son catalogue comporte de nombreuses pages 
chorales, profanes et sacrées, dont les cantates Surge, illuminare (création à Montreux en 
1985) et Beati (création à Romainmôtier en 1989). En collaboration avec Henri Debluë, il est 
l’auteur d’une légende musicale en forme d’opéra, Lo Scex que plliau, créée à Montreux en 
1982 dans une mise en scène de François Rochaix.

Michel Hostettler est l’auteur de nombreuses pièces pour chœur d’enfants. Par ailleurs, son 
œuvre comprend de la musique de chambre pour diverses formations ainsi que des pages 
pour orchestre, dont une Petite Suite (créée à Bruxelles en 1985 par l’Orchestre des collèges 
lausannois dirigé par Jacques Pache), Sphères, œuvre pour cordes créée par l’Orchestre 
de chambre de Berne en 1988 puis reprise en juin 1991 par l’Orchestre de chambre de 
Lausanne, et Diptyque pour violon et orchestre (commande de la Radio suisse romande), 
créé à Sion en août 1991 dans le cadre du Festival international de musique Tibor Varga. 
Phylactère est dédié au quatuor Chrysostome, tandis qu’un quatuor pour cordes (commande 
de Pro Helvetia) est dédié au Quatuor Sine Nomine qui en exécuta la première mondiale à 
Saint-Pétersbourg en juin 1993.
Michel Hostettler est, avec Jean-François Bovard et Jost Meier, l’un des trois compositeurs 
de la Fête des vignerons 1999 à Vevey .

Parmi ses œuvres récentes les plus importantes, on relève le Champ des étoiles pour 
marimba (2003), Spirale pour soprano et quatuor à cordes (2003), Concertino pour flûte 
et orchestre à cordes (2005), La petite danseuse et la marionnette, pour récitant et petit 
orchestre: 3 flûtes, 3 clarinettes, percussion, harpe et quintette à cordes (2005), Trio pour 
violon, violoncelle et marimba (2006), une cantate, Naissance de la lumière (2007), Trio 
pour violon, viola et violoncelle (2009), le motet, Vers l’aube en silence pour chœur et petit 
ensemble (2010), Psaume 137 pour baryton, chœur de femmes, violon et orgue (2012), Le 
rossignol et l’empereur d’après Hans Christian Andersen, opéra pour baryton, alto, chœur 
d’enfants et petit orchestre, créé à Vevey en 2012.

Le compositeur a été honoré du « Grand Prix de Musique » décerné par la Fondation vau-
doise pour la culture (1987). En novembre 2015, à Aigle, trois jours de festivités musi-
cales auxquelles collaborent une dizaine de chœurs, célèbrent les 75 ans du musicien. Ses 
archives ont été données à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.
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Valentin 
Villard

Valentin Villard est né en 1985 à Lausanne (VD) en Suisse. 

Après des études de piano et de théorie musicale avec Hélène Bolliet et des études de cla-
rinette avec Michel Descloux, il est admis au Conservatoire de Musique de Genève dans les 
filières d’Enseignement de la théorie et de Composition. Il reçoit l’enseignement de Michael 
Jarrell pour la composition, Luis Naon pour l’électro-acoustique et Eric Daubresse pour les 
technologies audio analogiques et numériques. Il est également l’élève de Xavier Dayer et 
Nicolas Bacri pour l’orchestration, matière dont il obtient le certificat avec mention.
  
Il décroche son Bachelor of Arts in Composition en 2009 et achève sa formation en 2012 
après deux ans passés aux Pays-Bas avec l’obtention du Master in Music - Composition 
au Conservatorium van Amsterdam où il reçoit l’enseignement de Willem Jeths, Wim 
Henderickx et Richard Ayres. Tout au long de son parcours, il a le privilège de rencon-
trer d’autres grands compositeurs, notamment Henri Dutilleux, sir John Tavener, Tristan 
Murail, George Benjamin, Kaija Saariaho, Misato Mochizucki, Fabio Nieder, Andrew 
Downes, Hansruedi Willisegger et Michel Hostettler, qui tous le marquent et le conseillent 
dans sa démarche artistique. En 2011, Valentin Villard bénéficie du soutien de la Fondation 
Nicati-de Luze.

Il reçoit des commandes pour divers festivals, ensembles vocaux et instrumentaux, dont 
l’European Festival of Youth Choirs (Basel, 2010, 2012 et 2014), le Choeur Suisse des 
Jeunes (Schweizer Jugendchor), Coro Calicantus de Locarno, le choeur Les Vocalistes 
Romands et le choeur Chant Sacré de Genève accompagné de l’Orchestre de Chambre de 
Genève. Son catalogue musical est très varié, allant de la musique solistique instrumentale 
à la musique symphonique, en passant par la musique religieuse, la musique d’accompagne-
ment et la musique vocale. Il collabore régulièrement avec les chefs suisses Renaud Bouvier, 
Dominique Tille, Romain Mayor et Philippe Savoy. 

Primée à plusieurs reprises, la musique de Valentin Villard a notamment remporté le pre-
mier prix du concours  « Choir & Organ Composition Competition 2011 » en Angleterre avec 
la pièce Joute (Trompette et orgue). En 2015 il écrit une partie de la musique de l’opéra 
Valais 13, collaboration entre la Singschule Cantiamo de Brig, la Schola de Sion et l’Or-
chestre de Chambre du Valais. Deux de ses pièces chorales ont été enregistrées par le label 
australo-américain Ablaze Records dans le cadre d’un CD intitulé « New Choral Series I » 
regroupant une douzaine de pièces du monde entier (sortie en automne 2016).

Valentin Villard a été désigné pour être l’un des trois compositeurs de la future Fête des 
Vignerons en 2019.

 Ses compositions sont aujourd’hui jouées essentiellement en Suisse, mais également aux 
Pays-Bas, en Angleterre et aux Etats-Unis. Elles sont représentées dans des salles de 
concerts et monuments prestigieux comme la Philharmonie de Haarlem (NL), la Cathédrale 
Saint-Bavon de la même ville, l’abbatiale de Romainmôtier, l’abbaye de Bonmont, le Palais 
de Rumine de Lausanne et le Victoria Hall de Genève.

Outre la composition, Valentin Villard pratique aujourd’hui les activités d’organiste (titulaire 
à La Roche/Pont-la-Ville (FR), auxiliaire à Bagnes (VS), de directeur de choeur (Choeur mixte 
de Massonnens et Ensemble vocal féminin Elles-en-C), et de choriste ténor (Académie Vocale 
de Suisse Romande, Ensemble Sweelinck Genève, Les Vocalistes Romands).
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Chœur 
de la 
Cité de 
Lausanne

Les 
Vocalistes 
Romands

A l’origine du Chœur de la Cité, il y a le Chœur Universitaire de Lausanne, fondé à la fin des 
années 1940 par Carlo Hemmerling. Quelques dix ans plus tard, celui-ci confie la direction 
du chœur à Charles Dutoit. En 1963, c’est Michel Corboz qui lui succède. Son dynamisme 
l’amène à créer en 1965 le Grand Chœur de l’Université de Lausanne. 

En 1973, le Grand Chœur prend son autonomie par rapport à l’Université et prend le nom de 
Chœur de la Cité de Lausanne (CCL), toujours sous la direction de Michel Corboz. En 1979, 
Michel Corboz remet la baguette du CCL à Véronique Carrot. 

En 2006, pour lui succéder, le CCL a choisi Dominique Tille, qui, par sa recherche des 
multiples facettes de l’art choral, imprime au chœur une nouvelle dynamique. Avec lui, le 
CCL a abordé de grandes œuvres du répertoire comme le Requiem de Mozart, la Messe de 
Dvorak, Membra Jesu nostri de Buxtehude, la Passion selon St Mathieu de J.S.Bach, Les 
Saisons de J. Haydn ou des cantates de Bach. Il a aussi exploré des terres moins connues, 
comme la musique chorale scandinave a cappella ou des œuvres contemporaines telles que 
les Chichester Psalms de Leonard Bernstein ou des compositions de Whitacre ou Lauridsen. 
En 2015, un spectacle autour des opéras de Rameau alliant chœurs, solistes et danseurs a 
enchanté plus de 1200 spectateurs.

Renaud Bouvier a repris la direction artistique du CCL dès octobre 2015. Des œuvres de 
Schumann, Brahms, Hostetller, Villard sont en préparation.

Nés en 1990, les Vocalistes Romands sont un ensemble vocal d’une trentaine de chanteurs 
dont la réputation tient en partie à leurs programmes aimant à sortir des sentiers battus du 
répertoire généralement interprétés par les chœurs. Ils travaillent des pièces exigeantes 
dans une optique éclectique qui privilégie l’esprit de la musique de chambre : œuvres a cap-
pella, ou avec piano, quatuor à cordes, voire petit ensemble instrumental. Bach, Brahms, 
Liszt ou Schubert côtoient dans leur travail Martin, Poulenc, Kodaly, Wolf, Messiaen, 
Vaughan Williams, Britten, Gretchaninov, Stravinski, Schnittke, Pärt, pour ne citer qu’eux.

Les Vocalistes Romands aiment particulièrement créer des œuvres, ce qui leur permet d’ap-
profondir leur approche musicale au contact des compositeurs vivants, tels que Valentin 
Villard, Jérôme Berney ou Fabrizio Di Donato.

Leur activité les amène à se produire dans toute la Suisse romande lors de leurs nombreux 
concerts, invitations ou participations à des festivals, saisons de concerts, Schubertiades, 
et leur permet d’explorer également des lieux à l’étranger comme de Engelse Hervormde 
Kerk du beginnage d’Amsterdam ou le couvent Igreja do Convento dos Cardaes à Lisbonne.

Actuellement, Les Vocalistes Romands mènent aussi une réflexion sur des formes de concerts 
où la musique est mise en valeur par le lieu qui l’accueille et où, réciproquement les lieux de 
concerts sont éclairés par les œuvres qui s’y déploient. Lumières d’hiver et Lumières d’été sont 
des programmes qui témoignent de l’effort d’offrir la musique dans cet esprit.
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Renaud 
Bouvier

Renaud Bouvier achève sa formation de direction d’orchestre en 2002, chez Hervé 
Klopfenstein au Conservatoire de Lausanne, après des études de basson, de chant, d’analyse 
musicale et d’orchestration. Licencié en lettres de l’Université de Lausanne, il a été assistant 
en littérature française et a mené durant 20 ans des mandats de recherche et d’édition en 
littérature française.

Renaud Bouvier dirige de nombreux chœurs en Suisse Romande : le chœur Hostias qu’il a 
crée en 2003, le chœur symphonique neuchâtelois Cantabile depuis 2010, le Chœur de La 
Cité à Lausanne depuis 2015. Avec ces différents ensembles, il dirige un répertoire très varié, 
allant des œuvres de Bach au répertoire contemporain en passant par les grandes œuvres du 
XX e siècle comme Saint Nicolas de Britten, le Gloria de Poulenc ou A Child of our Time de 
Tippett, la Symphonie des Psaumes de Stravinski.

Avec les Vocalistes Romands, ensemble qu’il dirige depuis 2003, Renaud Bouvier se consacre 
au répertoire du chœur de chambre, du XVII e au XXI e siècles, souvent a cappella dans des 
programmes qui allient exigences musicales et exploration du répertoire, comme récemment 
« Messe et Motets » de Bach, « Semaine Sainte » de Grechaninov, « Visages de Poulenc », « de 
Shakespeare à Frank Martin », « Lumières d’hiver », ainsi que des créations comme le Stabat 
Mater de F. Di Donato ou la Messe à six voix et les 12 Haïkus de V. Villard.

En août 2009, il fonde, avec Dominique Tille, l’Académie vocale de Suisse romande, chœur de 
chambre professionnel, dont le premier CD sort à l’automne 2011 pour le label français K 617 
(Missa Choralis de F. Liszt, en compagnie de l’organiste Benjamin Righetti) qui reçoit le prix 
Hector Berlioz du meilleur enregistrement de musique sacrée 2012 de l’Académie du disque 
lyrique à Paris. En mai 2013, Renaud Bouvier dirige l’Académie vocale de Suisse romande 
dans le Vin Herbé de Frank Martin en collaboration avec le Quatuor Sine Nomine à l’Opéra 
de Lausanne. En mars 2015, il dirige avec cet ensemble le Requiem de Schnittke à Lausanne 
et au Locle.
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Annina 
Haug

Sophie 
Graf

Après l’obtention d’un diplôme d’enseignement de violoncelle au Conservatoire neuchâte-
lois (en Suisse), Annina Haug cultive depuis 2005 sa passion pour le chant. A la « Royal 
Academy of Music » de Londres, elle obtient en 2008 un « Postgraduate Diploma of 
Performance » auprès d’Alison Pearce et en 2010 un « Master of performance » avec dis-
tinctions du jury à la « Musik-Hochschule » de Lucerne, auprès de Liliane Zuercher. Elle se 
perfectionne ensuite au « Schweizer Opernstudio » à Bienne (Suisse).
Depuis lors, elle partage son activité professionnelle entre une carrière de soliste comme 
mezzo-soprano/alto indépendante et l’enseignement à l’école de musique « Prélude » à 
Morges.
Lauréate de concours nationaux et demi-finaliste au « Concours de Genève », Annina 
Haug suit successivement les masterclasses de Margreet Honig, d’Alison Pearce, de Klaus 
Mertens et de Robert Tear.
Au fil des années, elle répond à maints engagements en soliste et à l’opéra. On peut l’en-
tendre dans les grandes œuvres de Bach, de Pergolèse, de Haendel, de Mendelssohn et de 
Dvorak par exemple.
Mais également dans des œuvres moins connues comme Le Paradis perdu de T. Dubois, 
Rédemption de C. Franck ou A Child of Our Time de M. Tippett. Elle chante avec les 
orchestres suivants : le Basel Sinfonietta, la Filarmonica de Stat Sibiu, l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne, l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Orchestre de Chambre fri-
bourgeois, l’Ensemble Symphonique de Neuchâtel et la Landwehr de Fribourg.
A l’opéra son répertoire s’étend de Monteverdi à Mozart, Rossini et Britten.
La musique de chambre fait également partie de ses domaines de prédilection, en récital 
avec piano ou avec la harpiste Meret Eve Haug, avec laquelle elle forme le DUO HAUG.

La Suissesse Sophie Graf, juriste et harpiste de formation, obtient un diplôme et un Master 
d’opéra à la Guildhall School of Music and Drama de Londres et à la RSAMD de Glasgow, 
soutenue par de nombreuses fondations telles que Leenards, Migros, Ernst Goehner, Ville de 
Genève ou Pro Arte.
Elle a remporté plusieurs prix : Jaccard-Villard, David Kelly à la Mozart Competition, d’opéra 
français à la Compétition des Saints Anges à Paris, Margaret Dick, Ye Cronies, Frank 
Speeding en Ecosse, finaliste à la compétition internationale de Verviers et à Promotion 
Lyrique à Paris. Elle a enregistré les Sept Paroles du Christ sur la Croix de César Frank et 
Charles Gounod avec Michel Corboz chez Mirare.
Elle a participé à des Festivals tels qu’Evian, Les Folles Journées, Colmar, Empéri, Roque 
d’Anthéron, Gstaad, et chanté dans des théatres comme Genève, KKL de Lucerne, Naples, 
Toulouse, Nice, Tokyo, Lausanne, Dijon. Ses rôles comprennent Manon de Massenet, Sophie 
dans Werther de Massenet, Gilda dans le Rigoletto de Verdi, Leila dans les Pêcheurs de 
Perles et Frasquita dans le Carmen de Bizet, Rita de Donizetti, Cunégonde du Candide de 
Bernstein, Frau Herz dans le Directeur de Théâtre, Barberine dans les Noces de Figaro de 
Mozart, Naïade dans Ariadne auf Naxos de R. Strauss, Adèle dans Fledermaus de J. Strauss, 
first niece dans Peter Grimes de Britten, Vierte Magt dans Elektra de Strauss, Julie dans 
Monsieur de Pourceaugnac de F. Martin, Morgana dans Alcina de Haendel, Lia dans l’Enfant 
Prodigue de Debussy, Princesse Laoula dans l’Etoile de Chabrier, des créations de Thierry 
Besançon, comme Missa Ludus, Et Natus Es, un Matin sur le Mont Chevelu, Landwehrland, 
Strigoaicaria.
Ses futurs engagements incluent des Carmina Burana, la Messe en Ut de Mozart, des concerts 
Rachmaninov avec la pianiste Irina Shkurindina.
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