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Formation scolaire

5 années à l’école primaire de Menziken
4 années à l’école de district (Bezirkschule) de Menziken
4 années à l’école cantonale d’Aarau (maturité type D)
2 années de formation d’enseignante au degré primaire à la Haute école pédagogique de
Zo ngue (HPL Zo ngen)

Formation musicale

1968-1982
1976-1989
1988
1989
1989
1989/90
1991-1997
1994/95
1994/95
2004/05

Activités pédagogiques

1982-1985
1985-2001
1994-2000
Depuis 1994
Depuis 1998
Depuis 2006
2009-2014

Cours de piano
Cours d’orgue et activité d’organiste
Diplôme d’enseignement pour ûte traversière auprès d’Anna Utagawa
Diplôme, avec mention, de direction d‘orchestre à vents à la Haute école de musique
de Lucerne auprès d’Albert Benz & Josef Gnos
Prix d‘études de la Fondation Walter Strebi
Séjour d‘études auprès du Prof. Robert Reynolds à l’Université du
Michigan (USA) dans la branche principale de direction d‘orchestre
Formation de maître de chapelle auprès de Sylvia Caduff à Lucerne
Enseignement de violoncelle
Cours de maîtrise pour la direction d’orchestre avec la Philharmonie morave
(Mährische Philharmonie) à Olomouc, Tchéquie
Formation postgrade pour la direction d’orchestre auprès de Johannes Schlae i à la
Haute École d'art de Zurich (Zürcher Hochschule der Künste).
Enseignement à l’école primaire de Seon
Enseignement de ûte traversière dans diverses écoles de musique
Direction de l’école de musique de Menziken
Direction en Suisse et à l’étranger de séminaires pour chef-fe-s d’orchestre ainsi que
de cours pour ensembles musicaux
Experte spécialisée dans diverses hautes écoles de musique
Cours de perfectionnement de juré-e-s/professeure invitée à l’Académie de musique
de Trossingen (D)
Enseignement de la direction d‘orchestre à vents à la Haute école de musique de
Lucerne (Hochschule Luzern – Musik)

Direction d’orchestre et

1986-1989

Direction de la Société de musique Concordia (MG Concordia) de Menziken

autres activités musicales

1988-2013

Direction de l’orchestre à vents FM Neuenkirch

Depuis 1989

Direction musicale de divers orchestres à vents de haut niveau ainsi que de semaines
thématiques, divers engagements comme cheffe invitée en Suisse et à l’étranger

Depuis 1992

Membre du jury de divers concours de musique en Suisse et à l’étranger

1991-1993

Direction de la fanfare de Sarnen

1993-1997

Direction de l’harmonie de Kriens

1993-2003

Direction de l’ensemble professionnel de ûte traversière « Flutastic »

1997/98

Codirection d’orchestre au Théâtre municipal de Sursee (Gasparone)

1999-2001

Fondation et direction de l’orchestre de salon Scarpe di Ballo

1999

Direction musicale du Théâtre de musique de Bremgarten
(Der Bettelstudent, l’Etudiant pauvre)

2000

Direction musicale du Théâtre du Fricktal (Fricktaler Bühne) (La Veuve joyeuse)

2000-2003

Direction musicale de l’orchestre de Sursee

2001-2022

Direction artistique au Théâtre municipal de Sursee

2003-2005

Direction artistique du Jungfrau Music Festival d’Interlaken

2003-2007

Direction musicale de l’Association d’orchestre de Malters (Lucerne)

2004-2013

Cheffe attitrée du Landesblasorchester Baden-Württemberg LBO
(orchestre à vents du Bade-Wurtemberg)

2005-2009

Direction artistique de l’Harmonie nationale des Jeunes NJBO

2005-2010

Vice-présidente de la Commission musicale de la Confédération internationale des

Membre de la Commission musicale de l’ASM, Association suisse des musiques

2007-2017

Cheffe d’orchestre de la Landwehr de Fribourg

2016/2017

Cheffe d’orchestre invitée de l’Harmonie nationale des Jeunes NJBO

Depuis 2018

Cheffe d’orchestre de la Musique des Jeunes du Tyrol du Sud

fl

Responsable de la réalisation des autoproductions au Théâtre municipal de Sursee

2007-2013

fl

fl

fl

fi

fi

sociétés musicales (CISM)
2007-2022

