
Duo Impromptu

Edmée-Angeline Sansonnens, harpe
Christel Sautaux, accordéon

Edmée-Angeline Sansonnens est née à 
Fribourg.  Elle obtient son diplôme d’ensei-
gnement avec «les félicitations du jury» au 
Conservatoire de Fribourg. Puis la HEM de 
Genève lui décerne son diplôme de soliste 
ainsi que ceux de musique de chambre et 
de musique contemporaine. Elle obtient son 
Master of Arts in Music Performance Orches-
tra à la Zürcher Hochschule der Künste et 

son Weiterbildung DAS en harpe baroque.

Elle fut plusieurs fois lauréate des Jeunesses 
Musicales Suisses, de la fondation Ernst 
Goehner (Bourse Migros) ainsi que de la 
Bourse du Fonds Pierre et Renée Glasson.

Comme elle est une grande passionnée 
de musique de chambre, elle est membre 
de plusieurs formations et son répertoire 
s’étend sur toutes les époques. Elle est rem-
plaçante dans divers grands orchestres sym-
phoniques en Suisse et à l’étranger. 

Elle enseigne dans diverses écoles de musique 
en Suisse alémanique et donne des cours pri-
vés, aussi en musique de chambre. Depuis 
août 2014, Edmée-Angeline Sansonnens 
occupe la fonction de directrice (Musikschul-
leiterin VSM) à l’école de Musique de BeLoSe 
(Bellach-Lommiswil-Selzach).
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En août 2007, elle a enregistré son premier 
CD et en octobre 2013 son deuxième CD 
(concert live) avec la participation de l’orga-
niste Vincent Perrenoud.

Christel Sautaux, première accordéoniste 
diplômée d’un Master de soliste à la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne, enseigne 
au Conservatoire de Fribourg et au Conser-
vatoire de Vevey; elle dirige aussi l’Ecole de 
Musique de la Vallée de Joux. 

Concertiste et interprète, sur scène en solo, 
musique de chambre ou avec orchestre 
symphonique, Christel Sautaux recherche 
toujours le contact avec son public pour lui 
transmettre sa passion de la musique et de 
son instrument. 

Son cursus d’études musicales couronné 
d’un Master de soliste trouve son origine au 
contact de la musique dès son plus jeune 
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âge. Christel Sautaux a suivi un parcours complet d’études musi-
cales incluant le diplôme d’enseignement d’accordéon, un master 
de concert en accordéon, ainsi qu’un certificat d’étude en piano. Elle 
a parallèlement terminé des études d’ingénieure en biotechnologie. 
Elle est une musicienne et pédagogue accomplie qui a choisi comme 
devise : «Plaisir d’apprendre … Plaisir de transmettre». 

Elle est lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux et 
a été distinguée par l’obtention de la Bourse du Fonds Pierre et Renée 
Glasson et de la Bourse Friedl Wald. Christel Sautaux a participé à plu-
sieurs créations pour 
soliste, orchestre ou 
chœur. Elle est une 
a c compagna t r i c e 
appréciée en milieu 
choral, elle est l’accor-
déoniste de l’Opéra à 
Bretelles et elle a plu-
sieurs CD à son actif. 

Elle est aussi réguliè-
rement appelée à se 
produire dans le cadre 
d’émissions TV ou ra-
dio (RTS, RSR, Espace 
2, Radio Fribourg, 
DRS, etc.)
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