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Die schöne müllerin

Bertrand Bochud - Eric Cerantola
Cycle de lieder pour ténor et piano, Franz Schubert
16

Dimanche 5 juillet 2015 à 17 h . Sonntag, 5. Juli 2015 um 17 Uhr
C‘est au conservatoire de
Fribourg que
Bertrand Bochud a suivi
très tôt des
cours de piano, de chant
et
d’orgue.
Après un diplôme d’enseignement
en 2004, il
termine
sa
formation par
la virtuosité
(mention excellente avec félicitations du
jury) auprès de Michel Brodard à Lucerne.
Par la suite, il se perfectionne auprès de
Tiny Westendorp.

comprend plusieurs cycles de lieder romantiques allemands, de Schubert ou de Schumann, ainsi que des mélodies françaises de
Fauré, Bizet ou Poulenc.

étudiants en
art
lyrique.
Passionné par
le lied et la
musique de
chambre, Eric
Cerantola travaille depuis
plusieurs années avec des
chanteurs de
renommée internationale.
Il est encore
le partenaire
musical
du

Bertrand Bochud a aussi présenté un récital
de musique russe au côté de Brigitte Baleys
et, en 2014, il a incarné Don Ottavio dans
Don Juan de Mozart à La Tour-de-Trême. Il
aborde également volontiers des pages de
musique contemporaine.
Depuis 2010, il enseigne le chant au conservatoire de Lausanne.

Eric Cerantola étudie le piano à Fribourg où
il obtient un premier prix de virtuosité avec
félicitations du jury. Puis il suit des cours d’accompagnement du lied à Zurich et à Assises.
Parallèlement, il entre au conservatoire de
Genève où il obtient, en 1992, son Prix de virtuosité. Il se perfectionne ensuite auprès de
Bertrand Bochud a chanté les grandes œuvres Ricardo Castro.
de Haydn, comme le Stabat Mater, le Requiem de Mozart, celui de Dvorak, ou encore En 1997, Eric Cerantola, Gisèle Sallin, metteuse en scène, et Antoinette Faes, cantaplusieurs cantates et passions de Bach.
Dans le domaine du récital, son répertoire trice, créent un atelier scénique destiné aux

Quintette à Vent Melini.
Eric Cerantola a participé à de nombreux enregistrements et, actuellement, il enseigne le
piano au conservatoire de Lausanne, site de
Fribourg.
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