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vocale qu’il a étudiée aux Conservatoires l’école» à la Haute Ecole de Musique VD et
de Lausanne et Genève et pratiquée dans FR et enseigne au collège de Vevey.
divers ensembles vocaux en tant que ténor.
Fondé en 2009, l’Octuor Voix 8 est le
Il dirige actuellement le chœur Ardito, résultat de l’envie de quelques amis épris
l’Union Chorale de la Tour-de-Peilz et de musique vocale de partir ensemble
l’Ensemble Sobalte. Il est aussi le Président à la découverte d’œuvres exigeantes du
de l’Association Vaudoise des Directeurs répertoire choral, et de les interpréter
de Chœurs. Il est également responsable en formation réduite. Le répertoire de
pédagogique de la filière «Musique à l’ensemble comprend aussi bien des

pièces de musique sacrée que de musique
profane, couvrant une large période allant
de la musique ancienne jusqu’au XXe siècle.
Voix 8 s’est produit à plusieurs reprises en
Romandie depuis sa création, côtoyant
avec bonheur les lieux sacrés comme
l’église romane de Saint-Sulpice ou celles
de Perrroy et de Saint-Prex, en animant les
visites guidées de la ville de Lausanne dans
le cadre de Lausanne Estivale ou encore en
faisant résonner les murs du vieux bourg de
Saint-Saphorin lors du Festival Offenbach
en automne 2013.

L’ensemble est composé de
Pauline Mayer et Madeleine Roulet, sopranos
Silja Leiser et Charlotte Mayer, altos
Raphaël Bortolotti et Dominique Tille, ténors
Jean-Denis Borel et Laurent Jüni, basses
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