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NATUR(E)S  

«  La nature a une perfection à elle, surprenante, et qui résulte d’une addition de limites. La nature est parfaite 
parce qu’elle n’est pas infinie. Si on comprend les limites, on comprend comment le mécanisme fonctionne. Le 

tout est de comprendre les limites.. […]  Vous savez, c’est génial cette idée que les jours finissent. C’est un 
système génial. Les jours et aussi les nuits. Cela paraît évident mais il y a du génie là-dedans. Et là où la nature 

décide de placer ses propres limites, le spectacle explose. Les couchers du soleil. » 

-  Alessandro Baricco | Océan mer - 

- Gustav Mahler (1860-1911) | Des Knaben Wunderhorn Achim von Arnim, Clemens Brentano 

• Rheinlegendchen 
• Liebst du um Schönheit  
• Wer hat dies Liedlein erdacht 

- Franz Schubert (1797-1828) | Der Hirt auf dem Felsen D.965, Wilhelm Müller, Karl August 

- Henri Duparc (1843-1933) | La vie antérieure, Charles Baudelaire 

- Henri Duparc (1843-1933) | La vague et la cloche, Charles Baudelaire 

- Gabriel Fauré (1845-1924) | Les berceaux Op.23 n°1, Sully Prudhomme 

- Gabriel Fauré (1845-1924) | Au bord de l’eau Op.8 n°1, Sully Prudhomme 

- Franz Schubert (1797-1828) | Auf dem Wasser zu singen D.774, Friedrich Leopold de Stolberg 

- Franz Schubert (1797-1828) | Fischerweise D.881, Franz Xaver von Schlechta 

- Claude Debussy (1862-1918) | La mer est plus belle que les cathédrales, Paul Verlaine 

- Gabriel Fauré (1845-1924) | La chanson du pêcheur, Op.4 n°1, Téophile Gautier 

- Hector Berlioz (1803-1869) |  Les nuits d’été n°3, Sur les lagunes, Téophile Gautier 

- Robert Schumann (1810-1856) | Wiegenlied Op. 78 n°4, Traditionel 

- Robert Schumann (1810-1856) | Fünf Stücke im Volkston Op 102 (adaptation pour clarinette) 
• Mit Humor 
• Langsam 
• Nicht Schnell, mit viel Ton zu spielen 
• Nich zu rasch 
• Stark und markiert 

- Robert Schumann (1810-1856) | Spanisches Liederspiel, In der Nacht, E. Geibel, Op. 74 n°4  
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La soprano suisse Saskia Anna Coria est née à Karlsruhe en Allemagne.  
Très tôt, elle apprend le piano et la danse classique et jazz à Vienne en Autriche. Elle chante 
également dans des chœurs, obtient des rôles solistes dans des spectacles pour enfants et 
intègre la Kinder Musical Company à dix ans. 
Après une formation professionnelle de danseuse, elle étudie le piano et la musicologie à 
l’Université de Genève. En parallèle, elle débute ses études de chant auprès de Frédéric 
Gindraux au Conservatoire de musique de cette même ville. Elle obtient son diplôme de 
master de concert et interprétation en chant lyrique à la HEMU de Lausanne auprès de Mme 
Leontina Vaduva en 2018. 

Saskia Anna Coria a eu l’occasion de travailler avec des personnalités telles que Isabelle 
Henriquez, David Jones, Luisa Castellani, Marie-Ange Todorovitch, Helmut Deutsch, Benoit 
Blampain, Christoph Berner, Edith Mathis et Christian Immler.  
Outre sa participation fréquente aux programmes féminins de l’ensemble Polhymnia dirigé 
par Franck Marcon, elle a pu travailler sous la baguette de chefs tels que Kazuki Yamada, 
Celso Antunes, Ching- Lien Wu, Gabriel Garrido, Alessandro Urbano, Bertrand de Billy. 
Elle se produit régulièrement en récital en Suisse, France, Allemagne et en Italie.  

Sur scène, elle interprète une nymphe (L’Orfeo, Monteverdi), une nymphe (Orfeo Dolente, 
Belli), Manon (Manon, Massenet), Susanna (Le nozze di Figaro, Mozart), Cherubino (Le nozze 
di Figaro, Mozart) et Lady Pamela (Fra Diavolo, Auber). 

SASKIA CORIA JARRELL, soprano

Ioana-Raluca Avramescu est née à Bucarest en 1990 et débute ses études pianistiques à l’âge 
de six ans dans sa ville natale avec Suzana Voineag. Une année plus tard, en 1997, elle 
participe déjà à de nombreux concours nationaux auxquels elle se fait remarquer et se 
produit régulièrement sur les scènes roumaines. En 2009, Ioana est admise à la Haute Ecole 
de Musique de Genève dans la classe de Nelson Goerner, avec qui elle obtient son Bachelor 
et Master en Interprétation, ensuite son deuxième Master en Pédagogie Instrumentale en 
2018 et “Certificate of Advanced Studies” en juin 2017 accompagnée par le professeur 
Cédric Pescia.Pendant ses années d’études, Ioana développe des profonds intérêts pour la 
musique de chambre et l’enseignement de la musique et, suite à de nombreux concerts et 
prix obtenus autant en Suisse qu’en France, elle continue à se perfectionner actuellement 
avec Mayumi Kameda et participe à de nombreux projets musicaux. 

IOANA RADICA AVRAMESCU, piano

JEAN-MARC BROUZE, baryton
Commence par l’étude du saxophone à Evian-les-Bains et intègre très rapidement la pratique 
du chant chorale. Cette expérience l’oriente vers une formation de chant lyrique à Annecy 
tout en rejoignant l’ensemble de saxophones de Lyon. 
Il prend des cours d’interprétation pendant 6 ans à Paris auprès de François Leroux et à 
Mannheim avec Lionel Fawcett. Se perfectionne techniquement avec Franz Petri. 
En tant qu’auteur compositeur, il travaille à l’élaboration d’un concept de création éducative 
et participative particulièrement en lien avec l’enfance : projet de chansons et contes 
musicaux. Compose également pour orchestre, choeur et formation de chambre…  
Passionné par la pratique artistique amateur, il enseigne le chant et le saxophone, dirige et 
créé de nombreuses formations : choeurs, ensemble de saxophones et orchestres d’harmonie 
en Haute-Savoie depuis près de 30 ans. Chante depuis 15 ans dans le quatuor vocal « Ceux 
d’en haut  », polyphonie des Alpes du Nord et régulièrement en tant que soliste (2019 - 
requiem de Fauré; 2020 - requiem de Brahms) et en récital chant et piano.  
www.pourquoijechante.com 
www.projet-laferme.com  
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