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COMMUNIQUÉ DE PRESSE        Lausanne, le 16 septembre 2020 

 
HEMU SOLISTES 2020 – LES GRANDS INTERPRÈTES DE DEMAIN 
 
La nouvelle volée de solistes de l’HEMU sera présentée au public à l’occasion de trois concerts avec 
orchestre. Le talent de ces musicien.nes de demain sera à apprécier à la Cathédrale de Lausanne, 
le 29 septembre, et au BCV Concert Hall, le 30 septembre et le 9 octobre, ainsi qu’en streaming live 
sur Youtube. 
 
Prestigieux degré de formation à l’HEMU, le Master en interprétation musicale spécialisée, 
orientation soliste, est une filière particulièrement exigeante, préparant un nombre restreint 
d’étudiant.es, choisis sur concours, démontrant des capacités exceptionnelles, à une activité 
artistique au plus haut niveau. Outre la production d’un CD, l’épreuve avec orchestre constitue l’un 
des trois axes principaux de leur projet de diplôme. Ces concerts signent de manière grandiose la 
fin de leur cursus. « À l’HEMU, ces musiciennes talentueuses et ces musiciens talentueux ont eu la 
chance de perfectionner leur art à un très haut niveau auprès de professeurs chevronnés. Renaud 
Capuçon, François Salque, Jean-Christophe Geiser, Sveltana Makarova, Sergiu Schwartz, Ricardo 
Castro, Frédéric Gindraux et Stephan Macleod les ont poussés à révéler leur identité artistique et leur 
ont donné les cartes pour se démarquer sur la scène internationale », atteste Noémie L. Robidas, 
directrice générale de l’établissement. Chacun de ces virtuoses, originaires des quatre coins du 
monde, lauréat.es de nombreux prix et pour la plupart déjà actives et actifs professionnellement, 
présente un parcours hors norme.  
 
Concerts avec orchestre en live sur Youtube 
Le premier concert se tiendra le 29 septembre à la Cathédrale de Lausanne, où Tommaso Mazzoletti 
fera résonner les grandes orgues avec un concerto de Poulenc. Le 30 septembre, la violoniste Diana 
Pasko, qui a rejoint en novembre 2019 l’OCL, inaugurera la soirée, suivie de la violoniste Sarah 
Velasco, membre de l’ensemble des Lausanne Soloists. Le violoncelliste Jérémy Garbarg clôturera 
les festivités avec un Concerto de Schostakovitch. La première partie du troisième concert, le 9 
octobre, sera consacrée au piano et au violon. Le pianiste Mertol Demirelli, grand admirateur des 
compositeurs romantiques, rendra hommage à Mozart tandis que le violoniste Thomas Lefort 
interprétera Schumann et Beethoven. La fin de soirée fera la part belle au chant, avec sur scène, les 
sopranos Jelena Dojcinovic et Anne Sophie Petit.   

Les solistes seront accompagnés par l’Orchestre de l’HEMU et l’Ensemble Pulsion dirigés, tour à 
tour, par Aurélien Azan Zielinski et Nicolas Chalvin. Les trois concerts seront aussi retransmis en 
direct sur le site internet et sur la chaîne Youtube de l’HEMU.  
 
Informations pratiques 
Mardi 29 septembre / 20h15   Tommaso Mazzoletti 
Cathédrale de Lausanne 
 
Mercredi 30 septembre / 19h00  Diana Pasko, Sarah Velasco,  
BCV Concert Hall    Jérémy Garbarg 
 
Vendredi 9 octobre / 19h00   Mertol Demirelli, Thomas Lefort,  
BCV Concert Hall    Jelena Dojcinovic, Anne Sophie Petit  
 
Entrée est libre, dans la limite des places disponibles et selon les dispositions sanitaires du Canton. 


