COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 22 juin 2021

SOLISTES HEMU – GÉNÉRATION 2021
Neuf solistes sortent diplômé·es du précieux Master en interprétation musicale spécialisée,
orientation soliste, de l’HEMU en juin 2021. Ces chanteur·euses et instrumentistes représentent la
nouvelle génération de musicien·nes à suivre et à retrouver désormais sur de prestigieuses scènes
suisses et internationales.
La nouvelle génération de solistes diplômé·es de l’HEMU en 2021 est composée de :
•

JULIA DEIT-FERRAND (FR), chant, almuni de Jeanne-Michèle Charbonnet

•

FLORIANE DERTHE (FR), chant, almuni de Brigitte Balleys

•

PIERRE PORO (FR), violoncelle, almuni de François Salque

•

RACHEL SINTZEL (FR), violon, almuni de Renaud Capuçon

•

TJASHA GAFNER (CH), harpe, almuni de Letizia Belmondo

•

CYPRIEN LENGAGNE (FR), violoncelle, almuni de Xavier Philips

•

IZABEL MARKOVA (BG), alto, almuni de Alexander Zemtsov

•

EDOARDO PEZZINI (IT), hautbois, almuni de Jean-Louis Capezzali

•

NUNO OSÓRIO (PT), contrebasse, almuni de Petru Iuga

L’HEMU félicite ces artistes d’exception et leur souhaite une carrière florissante. La haute école
remercie les professeur.es qui les ont accompagné·es, les ont soutenu·es et leur ont transmis les
outils nécessaire à construire leur avenir professionnel sur scène.
Le Master en interprétation musicale spécialisée, orientation soliste, est une filière
particulièrement exigeante, préparant un nombre restreint d’étudiant·es, choisi·es sur concours,
démontrant des capacités exceptionnelles, à une activité artistique au plus haut niveau. En juin
2021, neuf musicien·nes ont obtenu leur Master avec d’excellents résultats lors de leurs récitals
finaux avec orchestre les 28 avril, 26 mai et 8 juin 2021. Cette année les solistes ont été
accompagné·es par l’Orchestre de l’HEMU, sous la direction de Pierre Bleuse, ainsi que par
l’Orchestre de Chambre de Lausanne, dirigé par Aurélien Azan Zielinski ou Nicolas Chalvin.
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