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Prosit Neujahr avec l‘Opéra à Bretelles
Quatuor vocal et accordéon
40

Dimanche 27 décembre 2015 à 17 h . Sonntag, 27. Dezember 2015 um 17 Uhr
L’Opéra à Bretelles est formé de quatre jeunes
chanteurs professionnels d’origine fribourgeoise
se produisant régulièrement à la scène, au récital et à l’oratorio. En 2008, ce quatuor rencontre
l’organiste et accordéoniste russe, Denis Fedorov,
au Théâtre Barnabé à Servion. L’expérience étant
concluante, les chanteurs décident de continuer
l’aventure avec la jeune accordéoniste fribourgeoise, Christel Sautaux, qui s’engage avec enthousiasme dans le projet.

et dans le Chœur de Chambre Zeugma.

Marie-France Baechler obtient en 2006 sa virtuosité de chant à Fribourg. Puis elle a été choriste
à l’Opéra de Lausanne et elle a interprété divers
rôles à l’Opéra Studio de Genève, à l’Opéra de
Fribourg et à l’Opéra des Champs de Bulle.
Elle enseigne le chant à l’Ecole de musique du
Pays d’Enhaut, à l’Ecole Musique Club (Bulle et
Romont), auprès des moniales de La Fille-Dieu
et auprès de la Maîtrise L’Annonciade. Elle dirige
Depuis 2009, l’ensemble s’est produit surtout en l’ensemble vocal féminin Z’elles, le Chœur des
Suisse Romande et il s’est fait un nom avec des Montagnards de Château-d’Œx et le chœur mixte
spectacles mis en scène et composés d’extraits de Siviriez.
d’opéras et d’opérettes.
Après un diplôme d’enseignement de piano,
Joelle Delley Zhao débute ses études musicales par la flûte traversière, le chant et le piano.
Après ses débuts à Fribourg, elle entre en classe
professionnelle à Lucerne où elle obtient un diplôme d’enseignement en 2004 et un diplôme de
concert avec les félicitations du Jury en 2006.
Passionnée d’opéra, elle se produit aussi régulièrement dans l’oratorio en Suisse ainsi qu’en Allemagne, en France et en Chine. Elle chante au sein
du Duo Agalliasis, du quintette L’Opéra à Bretelles

Michel Mulhauser entreprend des études de
chant à Fribourg, puis à Lausanne. Entre 1999 et
2002, il est inscrit à la R. Accademia filarmonica
di Bologna. Comme soliste, il privilégie le répertoire d’oratorio et, au récital, il collabore régulièrement avec d’autres musiciens. A la scène, il fait
ses débuts en 2004 à Sion et, en 2007, il chante
à Lecce et il participe à la production de l’Opéra
de Fribourg. Depuis, il a interprété différents rôles
d’opéra en Suisse et à l’étranger. Il fait partie des
ensembles La Passeggiata (quatuor vocal et piano) et L’Opéra à Bretelles.
Jean-Luc Waeber fait ses études à Fribourg et
obtient un diplôme d’enseignement dans les
écoles en 2002. Parallèlement, il étudie le piano,
le violoncelle, la direction chorale et le chant. En
2005, il termine son certificat de chant et il obtient son diplôme d’enseignement du chant en
2009.
Jean-Luc Waeber chante régulièrement comme
soliste ou choriste dans différents projets. Il se
produit également en soliste dans divers concerts
d’oratorio ou lors de récitals. Passionné de direction chorale et d’orchestre, il est actuellement directeur du Chœur paroissial d’Ecuvillens-Posieux.
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Muggli Liliane
Christel Sautaux débute l’accordéon très jeune et, dès les premières années, elle a reçu de nombreux prix importants. Elle a obtenu son diplôme
Thunstrasse 42
d’enseignement en 2005 à Fribourg, puis un certificat de piano. Parallè1712 Tafers
lement, Christel a terminé en 2010 des études d’ingénieure en biotechNatel 079 / 679 87 36
nologie. En 2013, elle a obtenu son master de concert à Lausanne et elle
effectue encore des stages de perfectionnement. En septembre 2013, elle Muggli Liliane
a commencé un master de soliste, étant la première accordéoniste à être Thunstrasse 42
admise dans cette filière spécialisée à la HEMU.
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Jérôme Maradan s’est passionné très
tôt pour l’art dramatique. Après l’atelier
de théâtre du Collège du Sud, il rejoint La
Catillon, puis Le Nouveau Théâtre. Il remporte avec cette troupe quelques concours
de théâtre, notamment en France. Il participe en 2009, à la comédie musicale Heidi
à Servion et, en 2010, il joue dans Délivrance, au cœur de la ville de Gruyères. Il
fonde en 2005 L’Opéra des Champs et,
dans ce cadre, met en scène à la salle CO2
des productions professionnelles.
Parallèlement, depuis 2001, il enseigne
également au CO de la Gruyère.
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