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SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022
20H15 - SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
LE MESSIE DE HÄNDEL
Chœur
Lechœur du CMNE
Le chœur d’enfants du CMNE et Lyrica Kids
Orchestre
Orchestre de la Haute École de Musique
Genève - Neuchâtel et étudiants du CMNE
Solistes
Miriam Aellig | Clara Meloni, sopranos
Sylvain Muster, basse
Etienne Anker, ténor
Diego Galicia Suarez, contre-ténor
Continuo
Damien Desbenoit, orgue et clavecin
Juliette Molin, théorbe
Bernardò Rabell Blai, violoncelle
ENTRÉE LIBRE - CHAPEAU À LA SORTIE - WWW.AMISHEMNE.CH

WWW.HEMGE.CH
WWW.CMNE.CH

SAISON 2022— 2023

UN CONCERT DE NOËL
PROPOSÉ PAR LA HEM
ET LE CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS
DIRECTION MUSICALE
NICOLAS FARINE
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L’invitation faite par la Haute école de musique Genève-Neuchâtel au Conservatoire
de musique neuchâtelois d’offrir à la population une soirée musicale à quelques
jours des Fêtes de Noël, s’est traduite par la préparation d’une œuvre que l’on ne
présente plus. Emblématique du temps de l’Avent le Messie de Händel offrira aux
deux institutions l’opportunité de rassembler élèves et professeurs, et de générer ainsi le plaisir
singulier de se produire ensemble sur scène.
Miriam Aellig : Professeur de chant au CMNE
Formée entre autre à la Royal Academy of Music (Londres) au Schweizer Opernstudio (Bienne) ainsi
qu’au CMNE, Miriam Aellig est également titulaire d’une licence en lettres (anglais). Parallèlement
à son activité de pédagogue, elle chante régulièrement comme soprano solo dans de nombreux
concerts. Depuis 2018, elle dirige Calliope, l’ensemble vocal féminin du Conservatoire.
Clara Meloni : Professeur de chant au CMNE
Soprano italo-suisse, Clara Meloni est diplômée en enseignement du CMNE. Elle est en outre titulaire d’un
Master in Music de la Guildhall School of Music and Drama et d’un Master in Specialised Performance
Opera de la Haute École des Arts de Berne. sa curiosité pour la musique des différentes époques et styles
lui permettent d’interpréter les grandes œuvres classiques de l’oratorio et de la musique de chambre, en
passant par des créations plus contemporaines, pour arriver à la comédie musicale et à la pop
Sylvain Muster : Professeur de chant au CMNE
Titulaire d’un diplôme d’enseignement du chant, d’un diplôme d’opéra et d’un prix de virtuosité
obtenus à Neuchâtel et à Bienne, Sylvain Muster s’est perfectionné principalement avec la soprano
américaine Grace Bumbry à Salzbourg, mais aussi auprès de grands maîtres comme Mirella Freni en
Italie. Il dirige le Chœur de l’Université de Neuchâtel et enseigne également la pédagogie vocale à la HEM.
Nicolas Farine : Directeur du CMNE
Pianiste, trompettiste, chef d’orchestre et de chœur, formé au CMNE puis à l’Université de
Montréal et au travers de nombreuses masterclass, Nicolas Farine a été le Directeur musical
adjoint de l’Ensemble Vocal de Lausanne (EVL), Directeur du Grand Chœur de la HEM, professeur
de piano et musique de chambre au CMNE. Il a dirigé le site de Lausanne de la Haute Ecole de
Musique (HEMU) et dirige le CMNE depuis octobre 2021.
Floriane Galabourda : Directrice du Chœur d’enfant du CMNE et de Lyrica Kids
Spécialiste de la direction de chœurs d’enfants, étudiante en musicologie, Floriane Galabourda
est également professeur de chant à l’Académie MCA. Son activité est variée, elle chante comme
choriste dans des ensembles renommés et chante en soliste des musiques de tous styles, comme
des chants arméniens. Elle propose également des ateliers de thérapie par le chant.
Florence Malgoire : Préparation stylistique de l’orchestre
Issue d’une famille de Musiciens, Florence Malgoire fut initiée au sein de « La Grande écurie et
la Chambre du Roy », puis par son professeur Sigiswald Kuijken à « la Petite Bande » durant ses
études au Conservatoire Royal de la Haye.
Depuis de nombreuses années, elle est sollicitée en tant que violon Solo par des chefs et
orchestres prestigieux tels que : La Chapelle Royale de P. Herreweghe, La Grande écurie et la
Chambre du Roy, de JC. Malgoire, Les Talents Lyriques de C. Rousset, Les Arts Florissants de
W. Christie, La Capella Mediterranéa de L. García Alarcón avec qui elle parcourt le monde lors de
divers concerts et enregistrements.
Etienne Anker, Ténor, étudiant HEM
Natif des Diablerets, Etienne Anker a entamé sa formation vocale en 2014. En 2017 il intègre la
Haute école de musique Genève-Neuchâtel sur le site de Neuchâtel dans la classe de Stuart
Patterson. A ce jour il a chanté avec différents ensembles suisses, notamment L’Ensemble Vocal
de Lausanne. En septembre 2021, il a fait ses débuts sur les scènes de l’Opéra de Lausanne et
du Théâtre Équilibre de Fribourg dans le rôle de Ferrando (Così fan tutte, Mozart). En mai 2022, il
a tenu le rôle de Monsieur Brühlmann (Werther, Massenet) à l’Opéra de Lausanne.
Diego Galicia Suarez, Contre-ténor, étudiant HEM
D’origine mexicaine il est admis en 2019 à la Haute école de musique Genève-Neuchâtel dans
la classe de Stuart Patterson. Il suit actuellement un Master en Interprétation des instruments
historiques (chant baroque) dans la même institution.
Il joue le rôle principal du petit Prince dans l’opéra de Federico Ibarra (Mexique) et en 2020 le diable
dans Angélique de Jacques Ibert avec la Manufacture de Lausanne (Haute école de théâtre).
Invité par le ministère de Culture du Mexique, il s’est produit au Centre National des Arts à Mexico
en septembre dernier pour un concert autour de la voix de contre-ténor. Il est lauréat d’un prix
spécial au concours Tyrolean Classical Singer Award 2022 d’Innsbruck.

