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L'Union Chorale de Vevey fête ses 150 ans. Ses
origines remontent à 1859 lorsque fut fondée la Société
Chorale de Vevey qui fusionna successivement en 1927
avec l'Echo du Léman et en 1956 avec le Choeur de
Dames de Vevey, d'où le nom «Union Chorale de Vevey».
Aujourd'hui, le Choeur réunit plus d’une centaine de choristes amateurs passionnés sous la baguette avisée de Luc
Baghdassarian, jeune et talentueux chef de chœur et
d'orchestre, pour offrir au public de grandes œuvres du
répertoire choral, allant de Vivaldi, Bach, Haydn, à
Mendelssohn, Brahms, Fauré ou Poulenc. De nouveaux
choristes rejoignent chaque année les rangs de l’UCV,
séduits par sa vitalité et par l’engagement sans faille de
son directeur et de ses membres.
Le choeur a régulièrement l’occasion d’être accompagné
par des solistes et des orchestres de renom, tel
l’Orchestre de Chambre de Lausanne ou l’Orchestre de la
Suisse Romande. L’Union Chorale de Vevey a participé à
trois reprises depuis 2005 au Septembre Musical de
Montreux.
L’Orchestre de Chambre de Lausanne a été
créé en 1942 par le violoniste et chef d’orchestre Victor
Desarzens. Chef titulaire pendant 30 ans, le Vaudois
accorde une place importante à la musique contemporaine et dirige un grand nombre de créations. L’OCL fait
ses débuts à l’étranger en 1949 au Festival d’Aix-enProvence. Après Armin Jordan, Lawrence Foster et Jesús
López Cobos, Christian Zacharias est nommé directeur
artistique et chef titulaire à partir de la saison 2000/2001.
La discographie de l’OCL compte près de 250 titres. Avec
la venue de Christian Zacharias, une nouvelle collaboration est née avec la firme allemande MDG. La Radio
Suisse Romande, partenaire de l’OCL depuis sa création,
enregistre la majorité de ses activités et produit quelques
concerts, dont une tournée en Suisse romande; elle
assure à l’orchestre un rayonnement international par le
biais de ses diffusions et celui d’Internet.
Luc Baghdassarian a accompli l'essentiel de ses
études au Conservatoire Supérieur de Musique de
Genève. Il a obtenu le diplôme de direction d'orchestre
avec le Maître Arpad Gerecz et un premier prix de virtuosité de piano dans la classe de Mme Maria Tipo et un premier prix de musique de chambre. Il s'est perfectionné à
Vienne avec les Maîtres Karl Oesterreicher et Erwin Acell,
et en Italie avec le très regretté Carlo Maria Giulini. Il remporte les premiers prix des Concours Internationaux de
Direction de Grenchen (CH) 2002 et de Vienne (A) 2005.
Il a dirigé des orchestres aussi prestigieux que l’OCL, l’OSR
ou l’Orchestra Sinfonica di Roma. Il dirige l'Union Chorale
de Vevey depuis 1998.

Blandine Charles soprano lyrique, est née à Vevey.
Dès son enfance, elle se passionne pour le chant à travers
l’activité chorale, sous la baguette attentive de Michel
Hostettler, compositeur suisse connu notamment à travers
la Fête des Vignerons et qui lui a dédié plusieurs pièces.
Après avoir obtenu son diplôme de chant à Fribourg, elle
a continué à se perfectionner avec des grands maîtres tels
Sena Jurinac, Richard Ames, Benoît Blampain et David
Jones (USA). Bien connue du public romand, elle mène
une activité de concert en Europe et son répertoire comprend la majeure partie des chefs-d’oeuvre du répertoire
d’oratorio.
Ester Ferraro est une mezzo-soprano italienne.
Parallèlement à ses études universitaires de droit, elle
étudie le violon et le chant au Conservatoire de Salerno,
sa ville natale, d’où elle sortira avec un diplôme, mention
«Excellent». Très jeune elle fait ses débuts comme soliste
dans les choeurs de «La Fenice» à Venise et à «La Scala»
de Milan sous la direction de Riccardo Muti notamment.
Finaliste de plusieurs concours internationaux, comme
«Toti del Monte» ou «Giuseppe di Stefano», elle s’est toujours faite remarquer pour sa souplesse et son expression
vocale. Ester Ferraro s’est également produite dans des
récitals en compagnie du ténor Vincenzo La Scola et du
baryton Simone Alaimo.
Frédéric Gindraux

est né à la Chaux-de-Fonds. Il
entame des études professionnelles de musique au
Conservatoire de sa ville natale avec le piano pour branche principale.
Il reçoit des cours de chant en branche secondaire et
montre rapidement des dispositions qui lui permettent
d’être engagé comme soliste. Il entame parallèlement
des études de chant au Conservatoire de Lausanne, dans
la classe de Philippe Huttenlocher et il suit également
quelques cours de maîtres avec notamment Hugues
Cuénod. En 1990, Frédéric Gindraux obtient un diplôme de
virtuosité de piano avec mention «excellent» et une
attestation de perfectionnement de chant assorti du prix
des professeurs du Conservatoire de Lausanne.

Benoît Capt

est né en 1978 à Genève. Il étudie le
chant dans la classe de Marga Liskutin et dans celle de
Gilles Cachemaille au Conservatoire de sa ville natale,
puis dans celle de Gary Magby au Conservatoire de
Lausanne où il achève sons diplôme de soliste. Pendant
cette période, il obtient également un diplôme de culture
musicale, suit des études de piano et achève une licence
de musicologie en Faculté de lettres. Il participe aussi à
plusieurs master classes, notamment avec Edda Moser,
José van Dam, Eva Randova, Sherman Lowe, Dale
Duesing, Axel Bauni et Ruben Lifschitz. Benoît Capt s'est
vu décerner une bourse de la Fondation Leenards en
décembre 2006.
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