
Entre prises d’otages, mariages arrangés, 
relations sulfureuses, tentatives d’empoi-
sonnement, intrigues politiques et faits 
d’armes, ce concert plonge l’auditeur dans 
la vie passionnante et rocambolesque de 
Federico di Gonzaga II (1500-1540). Héri-
tier d’une des familles les plus importantes 
de la Renaissance en Italie, il est présenté 
à travers le regard de son amante Isabella 
Boschetti (1502-1560) avec qui il entretint 
une relation sulfureuse. 

La troupe Les Baladins du Faubourg a 
été récemment créée à Yverdon-les-Bains 
par un groupe de jeunes musicien-ne-s 
issu-e-s de la Schola Cantorum de Bâle. 
Leur but est de partager leur passion pour 
la musique ancienne. Ils proposent de 
sortir du cadre du concert traditionnel en 
utilisant la forme du spectacle mêlant dif-
férents arts comme la danse, la musique 

ou le théâtre. Les spectateurs ne viennent 
pas juste écouter un concert, ils vont vivre 
une expérience. 

Originaire d’Yverdon-les-Bains, Raphaël 
Bortolotti obtient un 
premier Master en 
Histoire de l’Art à Lau-
sanne et un deuxième 
Master en chant ba-
roque à Bâle. Il s’est 
spécialisé en musique 
ancienne et s’est per-

fectionné dans la pratique d’ensembles 
auprès des King Singers. Il chante réguliè-
rement comme soliste et dans différentes 
formations vocales professionnelles en 
Suisse.

La soprano Jeanne-Marie Lelièvre com-
mence la musique avec l’alto et découvre 

le chant à la maîtrise 
de Chartres. En paral-
lèle, elle étudie le chant 
et elle intègre, en sep-
tembre 2015, la Schola 
Cantorum Basiliensis 
où elle obtient son Ba-
chelor en juin 2018 et 

finira son Master en Performance en sep-
tembre 2020. Elle chante dans plusieurs 
ensembles en tant que choriste ou soliste. 

Née à Paris, Mathilde Gomas étudie la 
viole de gambe à Versailles, tout en sui-
vant la licence de 
Musique et Musicolo-
gie à la Sorbonne. En 
soliste ou chambriste, 
Mathilde s’est déjà 
produite dans diffé-
rents pays européens 
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avec des ensembles et des artistes recon-
nus. Ces collaborations variées l’amènent 
à se produire à l’Opéra National Grec ou à 
la Philharmonie de Paris.

Le luthiste italo-français 
Jérémy Nastasi est né 
à Milan et il entre en 
2016 dans une classe 
de luth. Depuis 2017, il 
travaille régulièrement 
avec de nombreux en-
sembles baroques et, 

en 2018, il participe à la production Rap-
presentatione di Anima et di Corpo de Ca-
valieri pour le 50ème anniversaire du festival 
de musique ancienne d’Urbino. Après des 
études dans la classe de luth et de cordes 
pincées à Lyon, il se perfectionne actuelle-
ment à Bâle.

Charles Sudan, né à Fribourg, se produit 
depuis tout petit comme choriste et so-
liste. Il pratique aussi la flûte à bec, le piano 
et le clavecin. Il se forme d’abord comme 

baryton-basse, puis 
trouve sa vraie voix 
comme contre-ténor. 
Il poursuit actuelle-
ment des études de 
chant en tant que 
contre-ténor à Lau-
sanne. 

Il se passionne pour la chanson polypho-
nique de la Renaissance et il est réguliè-
rement engagé, tant comme soliste que 
choriste dans différents ensembles. 

Née à Lausanne, 
Charlotte Jequier-
Meyer étudie au 
conservatoire où elle 
a obtenu son certificat 
de fin d’études en juin 
2012. Elle chante dans 
différents ensembles 
tels que l’ensemble Voix 8, le chœur de 
chambre Laudate Deum et parfois dans 
le chœur de l’Opéra de Lausanne. Elle 

chante régulièrement comme soliste dans 
diverses formations professionnelles et 
amateurs. Au cours de son cursus, elle a 
eu l’occasion de travailler avec les chefs 
John Nelson et Michael Hofstetter. 

Né à Châtel-St-Denis, le baryton-basse 
Adrien Zucchelli étu-
die au Conservatoire de 
Lausanne où il obtient 
son certificat supérieur 
en été 2022, avec les 
félicitations du jury. 
Il chante dans diffé-
rents ensembles tels 

que l’ensemble vocal de Lausanne ou le 
chœur d’opéra Lyrica de Neuchâtel. Paral-
lèlement à ses études de chant, il suit pen-
dant 5 ans une formation théâtrale à Lau-
sanne. Cela lui permettra notamment de 
monter sur scène à l’opéra de Lausanne et 
au Théâtre du Passage de Neuchâtel, pour 
la production de Nabucco de Verdi, ainsi 
que de Pierre et le Loup de Prokofiev.
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Né à Fri-
bourg, 

Charles Su-
dan se pro-
duit depuis 
tout petit 
comme cho-
riste et so-
liste. Il pra-
tique aussi la 

flûte à bec, le piano et le clavecin. Il 
se forme d’abord comme baryton-
basse, puis trouve sa vraie voix 
comme contre-ténor. Il poursuit ac-
tuellement des études de chant en 
tant que contre-ténor à la Haute 
École de Musique de Lausanne.  
Il se passionne pour la chanson poly-
phonique de la Renaissance et il est 
régulièrement engagé pour se pro-
duire dans la région lémanique, tant 
comme soliste que comme choriste 
dans différents ensembles.  
 
 

Née à Lau-
sanne, Char-
lotte Je-
quier-Meyer 

étudie au-
Conserva-

toire de Lau-
sanne où elle 
a obtenu son 
certificat de 
fin d’études 

en juin 2012. Par la suite, elle travail-
lera un temps avec la soprano Ra-
chel Bersier, et actuellement avec le 
baryton Patrice Berger. Elle chante 
dans différents ensembles tels que 
l’ensemble Voix 8, le chœur de 
chambre Laudate Deum et parfois 
dans le chœur de l’Opéra de Lau-
sanne. Elle chante régulièrement 
comme soliste dans diverses forma-
tions professionnelles et amateurs. 
Au cours de son cursus, elle a eu 
l’occasion de travailler avec les chefs 
John Nelson et Michael Hofstetter.  
 

Né à Châtel-
St-Denis, le 
baryton-
basse 
Adrien Zuc-
chelli étudie 
au Conserva-
toire de Lau-
sanne où il 
obtient son 
certificat su-
périeur en été 2022, avec les félicita-
tions du jury. Il chante dans différents 
ensembles tels que l’ensemble vocal 
de Lausanne ou le chœur d’opéra Ly-
rica de Neuchâtel. Parallèlement à 
ses études de chant, il suit pendant 5 
ans une formation théâtrale à l’atelier 
scénique du conservatoire de Lau-
sanne. Cela lui permettra de notam-
ment de monter sur scène à l’opéra 
de Lausanne et au théâtre du pas-
sage de Neuchâtel, pour la produc-
tion de Nabucco de Verdi, ainsi que 
de Pierre et le Loup de Prokofiev. Au 
fil de ses collaborations artistiques, il 
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Entre prise d’otage, mariages arran-
gés, relations sulfureuses, tentatives 
d’empoisonnement, intrigues poli-
tiques et faits d’armes, ce concert 
plonge l’auditeur dans la vie passion-
nante et rocambolesque de Federico 
di Gonzaga II (1500-1540). Héritier 
d’une des familles les plus impor-
tantes de l’Italie de la Renaissance, il 
est présenté à travers le regard de 
son amante Isabella Boschetti (1502-
1560) avec qui il entretint une relation 
sulfureuse.  
 
La troupe Les Baladins du Fau-
bourg a été récemment créée à 
Yverdon-les-Bains par un groupe de 
jeunes musicien-ne-s issu-e-s de la 
Schola Cantorum de Bâle. Leur but 
est de partager leur passion pour la 

musique ancienne, de la rendre ac-
cessible et interactive à travers des 
projets musicaux professionnels. Ils 
proposent de sortir du cadre du con-
cert traditionnel en utilisant la forme 
du spectacle mêlant différents arts 
(danse, musique et théâtre). Les 
spectateurs ne viennent pas juste 
écouter un concert, ils vont vivre une 
expérience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Originaire d’Yverdon-les-Bains, Ra-
phaël Bortolotti obtient un premier 

Master en 
Histoire de 
l’Art à l’Uni-
versité de 
Lausanne et 
un deuxième 
Master en 
chant ba-
roque à la 
Schola Can-

torum Basiliensis.  Il s’est spécialisé 
en musique ancienne et s’est perfec-
tionné dans la pratique d'ensemble 
auprès des King Singers. Il chante 
régulièrement comme soliste et 
dans différentes formations vocales 
professionnelles en Suisse.   
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