Concerts des 22 et 23 novembre 2012, Cathédrale de Lausanne
Fauré - Schubert
ESTELLE BEREAU, Soprano

Estelle Béréau est diplômée du Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris dans la classe de Malcolm Walker en juin 2010. Grâce au
programme « Erasmus », elle réalise la première année de son Master à la
Royal Danish Academy de Copenhague dans la classe de Kirsten Buhl Møller
avec qui elle continue de se perfectionner aujourd’hui.
Estelle Béréau participe à de nombreuses master classes internationales avec
M. Sénéchal, U. Reinemann, D. Ferro, L. Vaduva, M. Isepp, P. Langridge, B.
Skovus et M. Eliasen. En septembre 2011, elle obtient le 2ème prix du
concours international de chant baroque de Froville (France) et le prix de
l’Opéra national de Bordeaux (Concours international de chant des Châteaux
du Médoc, mars 2012).
Sur scène, la jeune soprano interprète Pamina (La Flûte enchantée, Mozart
dir. N.Krüger), Sophie (Werther, Massenet, ms J-F Vinciguerra), Colette
(L’Ivrogne corrigé, Gluck) à la Péniche Opéra et à l’Opéra de Paris, Sesto
(Giulio Cesare, Haendel, dir. J-C Malgoire), Eleonore (Larmes de Couteau,
Martinù) à L’ARCAL, les rôles mozartiens de Susanna et de Papagena au
festival Glorianna, Eurydice (Orfeo, Gluck), Diane (Orphée aux enfers,
Offenbach). En concert, elle chante Carmina Burana de Orff, les Te Deum de
Charpentier et Philidor, La Création de Haydn, le Requiem de Mozart, le
Mirjam’s Siegesgesang de Schubert, le Gloria de Poulenc et le Requiem de
Fauré.
Estelle Béréau se présente également en récital avec ses fidèles partenaires :
la pianiste Charlotte Bonneu, avec qui elle propose un programme de
mélodies françaises des 19e et 20e siècles et le claveciniste canadien Martin
Robidoux, avec qui elle chante Le petit livre d’Anna Magdalena Bach.
Estelle Béréau a été une soliste très applaudie lors du dernier concert du
Chœur Vivace. Nous sommes heureux et honorés de la compter parmi nos
solistes cette année aussi.
www.estellebereau.com
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