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COMMUNIQUÉ DE PRESSE            Lausanne, le 24 mai 2022 

 
SOLISTES HEMU 2022 : EN CONCERT LES 3 & 8 JUIN 2022 
 
Les 3 et 8 juin 2022, la nouvelle génération de solistes de l’HEMU – Haute Ecole de Musique se 
produira publiquement avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne au BCV Concert Hall. Des récitals 
de haut vol qui ponctuent des études exigeantes menées auprès d’artistes de renoms à l’HEMU. 
 
Huit chanteur·euses et instrumentistes seront diplômé·es du précieux Master en interprétation 
musicale spécialisée, orientation soliste, de l’HEMU, en juin 2022. Ces solistes représentent la 
nouvelle volée de musicien·nes à suivre et à retrouver sur les prestigieuses scènes suisses et 
internationales. Leurs récitals de Master sont accompagné·es par l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne (OCL) dirigé par Aurélien Azan Zielinski et Nicolas Chalvin. Ces concerts, ouverts au 
public, ponctuent de manière grandiose la fin de leur cursus. 
 
Vendredi 3 juin 2022 – BCV Concert Hall – 19h00 
Direction : Aurélien Azan Zielinski 
 

• KYUNGWHA KIM (KR), contrebasse, classe de Petru Iuga 

• DAVID PETRLIK (FR), violon, classe de Renaud Capuçon 

• LEONARDO SÁNCHEZ ROSALES (MX), chant, classe de Jeanne-Michèle Charbonnet 

• RIRIKO NOBORISAKA (JP), violon, classe de Renaud Capuçon 
 
Mercredi 8 juin 2022 – BCV Concert Hall – 19h00 
Direction : Nicolas Chalvin 
 

• DARIA KOROTKOVA (RU), piano, classe de Christian Favre 

• SEIRA HORIUCHI (JP), violon, classe de Svetlana Makarova 

• MARION AUCHÈRE (FR), chant, classe de Leontina Vaduva 

• JEAN MIANNAY (FR), chant, classe de Brigitte Balleys 
 
 
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, prépare un nombre restreint 
d’étudiant·es, choisi·es sur concours, démontrant des capacités exceptionnelles, à une activité 
artistique au plus haut niveau.  
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