
 

Emmanuelle Demuyter 

 Jeune soprano, âgée de 21 ans, est la petite-fille de Monsieur Georges Scarola, Chef de Chœur à 
Toulon, qui nous fait l'amitié de venir animer nos célébrations du dimanche de temps en temps, 
permettant ainsi l'interprétation des chants liturgiques en polyphonie, et qui a énormément 
encouragé et soutenu la vocation artistique d'Emmanuelle. 

Elle commence les cours de chant à 8 ans au Conservatoire de Toulon avec Tiphaine Alzias, avant 
de rentrer, à 14 ans, dans la classe de chant lyrique de Chantal Arnaud. Elle se produit plusieurs 
fois à l'Opéra de Toulon et chante dans le chœur des enfants de « Carmen » de Bizet, une ursuline 
dans « Les Mousquetaires au Couvent » de Louis Varnay, dans le trio des Knaben de « La flûte 
enchantée » de W.A Mozart. 

En 2017, après l'obtention du Bac Scientifique, mention TB avec les félicitations du Jury, elle se 
consacre à sa passion : le chant lyrique. En septembre 2018, la jeune soprano intègre le 
Département Supérieur pour jeunes chanteurs dans la classe de Doris Lamprecht, ainsi que le 
Jeune Chœur de Paris (créé par Laurence Equilbey, Chef d'orchestre qui a fondé trois ensembles : 
Accentus en 1991, Le Jeune Chœur de Paris en 1995 et Insula Orchestra en 2012 qui lui ont valu 
une grande notoriété nationale et internationale). 

Avec le Jeune Chœur de Paris, Emmanuelle chante à l'Opéra-Comique, à l'Opéra de Limoges, à la 
Seine Musicale, à la Philharmonie de Paris… 

Le talent prometteur et la notoriété naissante d'Emmanuelle Demuyter ne la tiennent pas pour 
autant éloignée de notre petite chapelle qu'elle affectionne particulièrement et où elle a plaisir à 
revenir chanter depuis quatre ans pour une soirée d'été, dans un cadre enchanteur comme elle 
aime le rappeler. Sa grande générosité la conduit à reverser l'intégralité de la recette du concert 
au bénéfice de la Chapelle. 



 

Élise Bertrand 

Née en 2000, elle commence le piano à l’âge de 5 ans, le violon à l’âge de 8 ans et la composition 
trois ans plus tard, en autodidacte. Après des études au CRR de Toulon, elle entre à 14 ans au CRR 
de Paris et y étudie le violon avec Suzanne Gessner et la composition avec Nicolas Bacri. En 2020, 
elle obtient sa licence au CNSMDP en violon dans la classe de Roland Daugareil. 
 
Comme violoniste, elle participe à de nombreux projets à la fois comme soliste, chambriste (La 
Roque-d’Anthéron, en récital aux Sommets Musicaux de Gstaad en janvier 2022, au Festival de 
Pâques d’Aix en Provence en mars 2021, et au sein d’orchestres ( OPRL, l’Orchestre de Douai 
région Hauts-de-France, Les Dissonances…) 

Elle participe à l’Académie de Villecroze (2019), aux Académies Seiji Ozawa et International 
Menuhin Music Academy à l’été 2021 et à l’Académie Jaroussky (2021-2022) dans la promotion 
Tchaïkovski. Élise remporte de nombreux concours de violon, musique de chambre et de 
composition. 
 
À l’automne 2019, elle obtient le 2e Prix du Concours International Ginette Neveu et le Prix Spécial 
pour la meilleure interprétation de la pièce contemporaine. Un mois après, elle obtient le 1er Prix 
et Prix Spécial au Concours International Leopold Bellan. 
 
Compositrice éditée chez Billaudot et Klarthe, ses pièces sont commandées par des ensembles, 
des instrumentistes éminents, des concours et font l’objet d’émissions sur France Musique, Radio 
Classique et ARTE Concert. 
 
Élise tient à défendre le répertoire méconnu, tant au violon qu’en musique de chambre. 



 

Tiphaine Alzias-Herrault 

  

Mezzo-Soprano française, elle débute le chant à l’âge de 10 ans à l’École Nationale du Mans sous 
la direction du jeune chef de chœur Yves PARMENTIER : Chœur enfants et Maîtrise. Elle intègre 
par la suite la classe de harpe de Françoise NETTER et poursuit des études de guitare. 

À 17 ans, elle se voit récompensée au concours international de l'UFAM (Paris), pour très jeunes 
chanteurs 1ère Médaille avec les Félicitations, après avoir été admise dans la classe de chant de 
Bernard COTTRET. Soutenue, elle rentre trois ans plus tard dans les Conservatoires parisiens : 
Classe de Georgette RISPAL de l'Opéra de Paris Conservatoire du 14ème et Classe de Vitali 
ROMANOV Conservatoire du 11ème, soliste au Chœur du Théâtre du Bolchoï de Moscou. 

A tout juste 20 ans, sa rencontre avec le compositeur Roger CALMEL lui permet de se produire très 
rapidement en soliste dans de prestigieux lieux : Salle Gaveau. En parallèle, elle poursuit des 
études universitaires : Lettres modernes et Arts (Faculté du Mans), Histoire de l'Art et Philosophie 
(Panthéon-Sorbonne Paris I): soutenance d'un Mémoire Maurice Denis et la musique symboliste 
de V. d'Indy, sous la direction de Madame Mady MENIER (1995). 
 
En 1996, elle décide de se consacrer pleinement à l'Art Lyrique et travaille auprès de Tibère 
RAFFALLI  École Nationale d’Aix-En-Provence puis Catherine DECAEN, Conservatoire de Nice, 
pour  finir son parcours au CNRR de Toulon Provence Méditerranée dans la classe de Luc 
COADOU : obtention du DEM Chant Mention Très Bien, suivie quelques années plus tard d'une 
admission en niveau  Perfectionnement avec Chantal ARNAUD. 

En 1999, sa musicalité remarquée est récompensée du 2ème Prix de la ville de Hyères 83. 

  



Elle enrichit sa formation de nombreux stages, cours privés et Master Class lesquels lui permettent 
de se perfectionner auprès de personnalités aussi différentes que Glenn Chambers ou Nell Froger 
(Masterclass Académie Musicale Internationale en Aquitaine Bazas), Cécile Besnard (Artiste 
Lyrique), Lydie Delfanti, Robert Andreozzi (Opéra de Paris), Joël Suhubiette (Stage "chœur 
opéra" Festival de St-Céré ), David Selig (Pianiste concertiste), et plus récemment Sophie Hervé 
(Artiste/Pédagogue) ... 
 
Plus personnellement, elle développe un art vocal intimement lié à l'énergie ainsi qu'au 
fonctionnement physiologique du corps et n'hésite pas à appréhender des disciplines dîtes 
"parallèles": Etio-Médecine Fanny Boisson (Depuis 2018), Soins holistiques Florence Prudhon 
(2015-2017), Médecine chinoise: RESC, Docteurs Patrick Fouchier et Alain Laporte (2005 à nos 
jours),   Méthode Tomatis (année 2000), Feldenkrais (années 2000 et 2017),  Le Geste Vocal  Stage 
avec François Combeau (1986), Initiation au Yoga et Taï-chi-chuan … (1983 et 2000) 
 
Sa passion pour la forme "récital" et l'art vocal se manifeste très tôt et avec constance comme en 
témoignent ses nombreuses prestations depuis 1991 ainsi que plus récemment sa volonté de 
fonder deux ensembles au service de la Voix et du répertoire mélodique : Duo Euphonie (2009-
15)   partagé avec le pianiste Franz Baronti puis l'ensemble Ph'Onem 

(création 2015 - groupe à géométrie variable issu des concepts contemporains du théâtre) ou 
enfin l'association culturelle LA VOIX ET LES ARTS et ses artistes (2016) dont l'objet est de 
promouvoir l'Art Lyrique auprès de tous par des concerts partagés mais aussi des stages 
vocaux menés en complicité avec notamment les chefs de chant Marion LIOTARD et Frédéric 
ISOLETTA. 
                                                                                                                                                                                 
Tiphaine ALZIAS-HERRAULT est Professeur-AEA Principal 1ère Classe Chant au Conservatoire de 
Toulon Provence Méditerranée. Elle intervient dans différents départements : Les Arts de la 
scène (Théâtre), La Voix (Chant Lyrique et Maîtrises) et La Formation Musicale: "Ateliers 
Chant/COP-Sofège" . Elle y enseigne depuis 2005  et se voit titularisée en 2016. 

 

 

  

  

 

 

https://www.voix-et-arts.fr/ensembles/duo-euphonie/
https://www.voix-et-arts.fr/ensembles/ph-onem/
https://www.voix-et-arts.fr/association/


 

Frédéric Isoletta 

Pianiste, organiste, claveciniste et pédagogue, Frédéric est un artiste éclectique aux multiples 
talents, abordant des répertoires variés allant de la musique ancienne à contemporaine. Agrégé de 
musicologie et certifié en histoire des arts, il obtient des Médailles d'or et Premiers Prix de 
perfectionnement (cycles spécialisés) aux Conservatoires Nationaux de Régions de Grenoble et de 
Marseille en piano, accompagnement piano, orgue, continuo et improvisation, musique de 
chambre, écriture, formation musicale, arrangement et orchestration.  

Depuis 2010 il est accompagnateur du Festival International d'Art Lyrique d'Aix en Provence et de 
la Vanderbilt Academy. Il tient les orgues du Couvent des Dominicains de Marseille. Il a travaillé 
l’orgue, le continuo et l’improvisation dans les styles avec Pierre Perdigon et André Rossi, la basse 
continue au clavecin avec Irène Assayag, le piano avec Jeannine Collet, Daniel Berthet et Jean 
Micault, et l’accompagnement piano avec Pierre Morabia et Jeff Cohen. Il est lauréat du Diplôme 
d’Etat d’accompagnement piano en spécialité vocale, agrégé de musicologie, certifié en histoire 
des arts, Prix Henri Tomasi et 1 ers Prix de Conservatoires Nationaux en orgue, continuo et 
improvisation, piano, accompagnement piano, musique de chambre, écriture, formation musicale, 
analyse, culture musicale, orchestration et arrangement. 

Il est accompagnateur piano au Festival International d’Art Lyrique d’Aix en Provence, dirige 
l’académie d’été de Chaillol, enseigne à des classes musicales à Marseille (Classes Cham dont il est 
à la création en 2011, et analyse musicale S2Tmd). Il dirige les orchestres symphoniques du CNRR 
de Marseille et tient les orgues du Couvent des Dominicains à Marseille et de La Ciotat. Passionné 
par tous les arts et les correspondances qui les relient, fort d’un parcours riche et varié, il donne 
des conférences et des concerts commentés.  

Accompagnateur, improvisateur et continuiste recherché et très apprécié, il travaille 
régulièrement avec des ensembles ou institutions comme Musicatreize, l’Opéra de Marseille, 
Hysope, Concerto Soave, la Compagnie 1.618, le chœur de Radio France, le Festival International 
d’Art Lyrique d’Aix en Provence, le Festival de Pâques, les Chorégies d’Orange, l’Ensemble baroque 
Una Stella, …. Il reste toutefois attaché à la transmission dans des lieux où la culture est peu 
présente (hôpitaux, prisons, centres sociaux). Il a créé des œuvres de Lionel Ginoux, Rey Eisen, 
Vladimir Cosma, Vincent BeerDemander, Régis Campo, Florent Gauthier, François Rossé, Philippe 
Festou, Daniel Hue, André Rossi, Etienne Rolin, Claude Bolling, Jean-Claude Petit et Philippe Boivin. 
En France et à l’étranger, il a partagé la scène de personnalités aussi diverses que Michael 
Lonsdale, Sandrine Piau, Karine Deshays, François Rossé, Raphaël Imbert, Françoise Atlan, Fred 
Nevchéhirlian, a accompagné des Master Classes d’artistes prestigieux tels Ivry Gitlis et Michel 
Strauss et a travaillé sous la direction de grands chefs comme Sir Simon Rattle et Jérémy Rohrer. 


