
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES INTERPRETES 
 

UGO VACCHETTA commence le violon à l'âge de 6 ans dans la classe de 

Régine DEVERT au C.R.C de la Ciotat.  Il poursuit brillamment ses études 

en 3e Cycle au conservatoire d’Aix en Provence dans  la classe de Marie 

Laurence ROCCA puis dans le cycle spécialisé de la classe d'Yves 

DESMONS au CRR de Marseille.  Il remplace au pied levé JULIETTE LAY, 

dont le talent n’est plus à démontrer, mais qui ne peut être présente et 

qui participe à la création du SOL Y MUERTE.  

 

NICOLAS GALASSO obtient un premier prix d’alto et de musique de 

chambre mention TB au CNRR de Marseille. Il se produit actuellement 

avec l’orchestre de Philippe Bride, directeur du CNRR Pierre Barbizet, et 

débute sa carrière d’altiste au sein de différents ensembles.  

 

BAPTISTE MARQUES 

Obtient  un prix de musique de chambre (Mention Bien) et  de flûte 

traversière mention TBien en 2012 au CNRR de Marseille. Il participe à la 

création de diverses  pièces contemporaines et enseigne actuellement à 

l’école de musique mélodie 7 de Marseille. 

 

ANTONY BONIFACE :   Fort de solides études musicales en flûte à bec,  

Antony se produit au sein de différents ensembles musicaux. Il se 

perfectionne actuellement en chant et participe au chœur de la classe 

de direction de Roland Hayrabedian.   

 

JEAN DAVID PALOYAN Titulaire d’un prix de clarinette à l’ENM d’Aix en 

Provence, il obtient son perfectionnement mention TB au CRR de Rueil 

Malmaison et se produit dans ensembles musicaux tel que l’orchestre 

des jeunes de Charente.  Il remplace au pied levé JULIE LHERITIER prix 

de clarinette du CNRR de Marseille, élève de la HEM de Genève, qui ne 

peut être présente mais  qui participe à la création du SOL Y MUERTE. 

 

 

VINCENT  CLADERE 

Fort d’une licence de musicologie à Aix en Provence,  d’un prix de 

musique de chambre (TB) et de saxophone (Bien), au CNRR de Marseille, 

Vincent Cladère poursuit parallèlement de brillantes  études de 

direction de Chœur dans la classe de Roland Hayrabedian.  

 

HUGO PONS : Obtient un  prix de cor et de musique de chambre au 

CNRR de Marseille. Il a participé à l’orchestre des jeunes de la 

méditerranée.  

 

ANAIS LE FUR Anaïs Le Fur commence la guitare en 2003 à l'âge de 11 

ans dans une petite école de musique puis entre au Conservatoire de 

Marseille à 16 ans dans la classe de Raymond Gratien. Elle obtient en 

juin 2013 son prix de guitare. Elle s'intéresse à un vaste répertoire allant 

de la musique Renaissance au chôro populaire brésilien en passant par 

l'Espagne et par la musique contemporaine. 

 

OLGA BONDARENKO Etudie le piano dés son plus jeune âge et se 

perfectionne en cycle spécialisé au CNRR de Marseille, dans la classe de 

Mme Palmier. Elle participe à des masters class (bénéficiant notamment 

des conseils de Jay Gottlieb.) Elle obtient un prix de musique de 

chambre, et se produit en concert. Enseignant  le piano, elle participe 

aux stages de La Coume en tant qu'assistante de Mme yilmazian. 

 

BARBARA BOURDAREL  

Après l’obtention d’un DEUG de musicologie et des études pianistiques, 

Barbara BOURDAREL intègre les classes de chant et d’art lyrique 

d’Isabelle Vernet et Magali Damonte, au CNRR Pierre Barbizet de 

Marseille. Elle participe aux master-classes d’Isabelle Poulenard et 

Elzbieta Szmytka. Elle suit  des études théâtrales et participe à une 

master-classe de la metteuse en scène Mireille Larroche, directrice de la 

« Péniche opéra ». Sa tessiture vocale lui permet d’aborder un très large 

répertoire (grands airs lyriques, mélodies françaises, lieder, gospels…) 

 


