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Das Irdische Leben | Earthly Life

GUSTAV MAHLER (1860-1911) | Kindertotenlieder, Friedrich Rückert
•
•

Nun will die Sonn so hell aufgehn
Wenn dein Mütterlein

Des Knaben Wunderhorn, Achim von Arnim, Clemens Brentano
•
•
•

Das Irdische Leben
Des Antonius von Padua Fischpredigt
Rheinlegendchen

Rückertlieder, Friedrich Rückert
•

Ich bin der Welt abhanden gekommen

Lieder und Gesänge, Tirso de Molina, trad. Ludwig Braunfels
•

Phantasie

FRANCIS POULENC (1899-1863) | Deux mélodies de Guillaume Apollinaire FP 127
•
•

Montparnasse
Hyde Park

Banalités FP 107, Guillaume Apollinaire
•

Hôtel

Chansons villageoises, Maurice Fombeure
•
•
•
•
•
•

Chanson du clair tamis
Les gars qui vont à la fête
C'est le joli printemps
Le mendiant
Chanson de la fille frivole
Le retour du sergent

SAMUEL BARBER (1910-1981) | Three Songs Op 45, Middelton
•
•
•

Now have I fed and eaten up the rose
A Green Lowland of Pianos
O boundless, boundless evening

HENRI DUPARC (1843-1933) | La vie antérieure, Charles Baudelaire
ILDEBRANDO PIZZETTI (1880-1968) | Tre Sonetti di Petrarca
•

La vite fugge e non s’arresta un'ora

•

Levommi il mio pensiero in parte

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) | Wiegenlied Op. 78 n°4, Traditionel
GABRIEL FAURÉ (1845-1924) | Puisqu’ici bas toute âme, Victor Hugo
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SASKIA CORIA JARRELL, soprano
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 Jeanne Roth,
Isabelle Henriquez, David Jones, Luisa Castellani, Serge Saitta, Marie-Ange Todorovitch,
Helmut Deutsch, Francesca Giarini Dahlen, 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 et
Stephan MacLeod.
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).

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

BRUNO GEORGE, piano
A 9 ans, il commence ses études musicales dans sa ville natale, à Vienne et très vite, la
musique devient pour lui une véritable passion. Il poursuit alors ses études à Grenoble puis
Lyon. Bac-musique et médaille d'or à l'unanimité et avec les félicitations du jury en poches, il
obtient par la suite de nombreux diplômes, autant en piano, qu'en musique de chambre ou
en écriture. Il est également détenteur du Diplôme D’État pour l'enseignement du piano,
ainsi que de ceux pour l'accompagnement vocal et instrumental. Il enseigne alors dans divers
lieux, notamment au Conservatoire d'Aix-le-Bains.
Il se produit régulièrement en récital et son goût personnel oriente sa carrière plus
particulièrement vers la musique de chambre et l'accompagnement de chanteurs et c'est
dans des formations très diversifiées qu'il donne des concerts en France et à l'étranger.
Il est notamment l'accompagnateur de D. Roth, A. Weiss, J. Usitalo, J.M. Brouze, E. Kiss, I.
Gallarotti... Il a participé à de nombreux concerts du cercle Richard Wagner.
Accompagnateur et harmonisateur de nombreux morceaux pour le Chœur de l'Eau Vive, il a
composé pour eux un conte musical pour chœur mixte, voix d'enfants, récitant et piano:
"Colibri et le Pays Gris", qui a été crée en 2018.
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