
Les artistesLes solistes

Diplômée en Chant, en Formation Musicale et
licenciée en Musicologie, Florence DEVIEILHE
étudie le violon et le chant aux Conservatoires de
Caen et de Rennes. Soprano, elle fait partie des
ensembles Diakrôma, Opus 14 et Classico ma non
troppo ainsi que de l'orchestre symphonique
Erato. Elle est également chef de chœur et
enseigne le chant, le violon et la formation
musicale à l'École de Musique de Trouville-sur-
Mer. Elle se produit très régulièrement en concert
et participe à de nombreuses activités musicales.

Parallèlement à ses études littéraires, Karina 
VENIARD s'initie au chant Lyrique à l'Académie de
Musique à Paris, puis suit les cours de chant des
conservatoires du Havre et de Caen ; depuis 2011
elle se perfectionne à l'École de la Voix à Paris.
Soprano, elle propose un répertoire de musique
sacrée et d'opéra. En tant que choriste, elle
participe à divers projets régionaux. Récemment,
avec Jean-Pierre Vignes (luth) elle explore la
musique de la Renaissance et se produit
régulièrement en Normandie et à Paris.

Après une formation musicale et des études de
piano à l'Ecole Marguerite Long à Paris, Betty
DROUARD participe à des ensembles vocaux à
Marseille puis à Versailles. Ancienne élève de
l'Ecole Normale de Paris où elle a suivi
l'enseignement de Eugenia Zareska et Mady
Mesplé, elle participe à la création du chœur de
l'Orchestre de Paris dirigé par Daniel Baremboïm.
Depuis son installation normande, elle participe
au Terzetto et à l'Ensemble Duodecim sous la
direction de Florence Devieilhe. 

Parallèlement à ses études scientifiques à
l'Université de Caen, Jérôme GUELLER est
diplômé de clarinette et de chant du
Conservatoire de Caen. Elève de Jean-Paul
Fouchécourt (SOL) et de Pierre Mervant (CNSM
Paris), Il a suivi les enseignements de Hans-Peter
Blochwitz et Katalyn Varkonyi. Membre des
ensembles Diakroma et Opus 14, il est titulaire de
la Maîtrise de Caen et du chœur de l'Opéra de
Rennes. Il participe à de nombreux festivals
lyriques et productions nationales. 

Titulaire d'un prix de chant et de musique de
chambre au CRR de Caen, Angélique LETERRIER
se produit avec le chœur ACCENTUS, les chœurs
de l'Opéra de Rouen et l'Ensemble Opus 14. À la
scène, elle a interprété de nombreux rôles (La
Belle Hélène, La Périchole, Didon et Énée, Les
Noces de Figaro, La Flûte Enchantée, Carmen,..).
Elle enseigne le chant pour le FAR et l'association
ÊTRE SA VOIX et intervient dans les services
hospitaliers et les écoles pour faire découvrir le
chant lyrique

Entamant très tôt des études musicales au
Conservatoire de Lille, Yves CAPELLE y étudie le
piano et la composition et travaille parallèlement
le chant. Il choisit toutefois la vie de l’entreprise et
mène une carrière de chef d’entreprise et de
dirigeant patronal. Mais l’appel de la musique est
le plus fort ; il revient à la musique et se lance
alors dans une nouvelle « vie » de chanteur
lyrique et de musicien de jazz. Il est chargé de
mission Musique à Trouville-sur-Mer et se produit
régulièrement en Normandie et à Paris. 

Les artistesLes pianistes

Ilaria CARNEVALI partage son temps entre son
activité de pianiste soliste, de chambriste,
d'accompagnatrice et d'enseignante. Diplômée du
Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan et du
Conservatoire de Lugano, elle a étudié le piano, la
composition et la pédagogie. Membre de
l'Académie du Théâtre de la Scala, elle a travaillé
avec le Trio de Parme. Actuellement elle
accompagne la classe de chant du Conservatoire
de Caen et enseigne le piano à l'École de Musique
de Cabourg

Après des études de piano à l'Ecole Normale de
Musique de Paris et des études de musicologie,
Chantal CARTEAU obtient le Capes d'éducation
musicale. Elle enseigne cette discipline plusieurs
années. Au CRR de Caen, elle obtient le diplôme
de 3ème cycle en accompagnement. Depuis, elle
accompagne régulièrement cours de chant,
chœurs, instruments et spectacles et enseigne le
piano. L'accompagnement des voix, dans des
styles très variés, la passionne tout
particulièrement.

Pianiste diplômée d'Etat, Gabrielle VALOUVIN a 
poursuivi ses études musicales au Conservatoire
de Caen dans les classes de piano et
d'accompagnement ; elle y a obtenu un prix de
perfectionnement. Très régulièrement sollicitée
pour accompagner des chanteurs et des
ensembles à l'occasion de concerts et de récitals,
elle partage le reste de son activité entre
l'accompagnement des classes de chant et
l'enseignement du piano. Elle intervient dans les
Conservatoires de Falaise et Mondeville.


