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Jennifer Walshe, compositrice et interprète 
Source : milker.org (biographie longue en ligne) 
 
« La voix compositionnelle la plus originale à émerger d'Irlande au cours des 20 dernières 
années" (The Irish Times) et "Fille sauvage de Darmstadt" (Frankfurter Rundschau). 
 
La compositrice et interprète Jennifer Walshe est née à Dublin, en Irlande. Sa musique a été 
commandée, diffusée et jouée dans le monde entier. Elle a reçu des bourses et des prix de la 
Foundation for Contemporary Arts, New York, du DAAD Berliner Künstlerprogramm, de 
l'Internationales Musikinstitut, Darmstadt et de l'Akademie Schloss Solitude, entre autres.  
 
Parmi ses projets récents figurent TIME TIME TIME, un opéra écrit en collaboration avec le 
philosophe Timothy Morton, et THE SITE OF AN INVESTIGATION, une épopée de 30 minutes 
pour la voix et l'orchestre de Walshe, commandée par le National Symphony Orchestra of 
Ireland. THE SITE a été joué par Walshe et le NSO, l'Orchestre symphonique écossais de la BBC 
et l'Orchestre symphonique d'État de Lituanie. A Late Anthology of Early Music Vol. 1 : Ancient 
to Renaissance, son troisième album solo, est sorti sur Tetbind en 2020. L'album utilise 
l'Intelligence Artificielle (IA) pour retravailler des œuvres canoniques de l'histoire de la 
musique occidentale ancienne. A Late Anthology a été choisi comme album de l'année par 
The Irish Times, The Wire et The Quietus. Walshe est actuellement professeur de composition 
à l'université d'Oxford. Son travail a récemment été présenté par Alex Ross dans le New 
Yorker. 
  



HYOID contemporary voices 
Source : hyoidvoices.com 
 
 
Fabienne Seveillac, mezzo-soprano & co-directrice artistique 
 
La mezzo-soprano française Fabienne Seveillac est revenue en Europe en 2011 après avoir 
passé cinq ans à New York où elle a obtenu un master en interprétation/voix au Brooklyn 
College Conservatory. Pendant ses études, elle a interprété le rôle principal de L'enfant et les 
sortilèges, Arnalta dans L'incoronazione di Poppea, Pierrot lunaire, et a créé de nombreuses 
pièces de jeunes compositeurs. En 2009, elle a reçu le Robert Starr Award pour la meilleure 
interprétation d'un compositeur vivant. Depuis, elle se consacre principalement à 
l'interprétation et à l'enseignement de la musique des XXe et XXIe siècles. 
 
Après un master en musicologie portant sur Kurtág et Beckett, elle se concentre sur le chant 
au Centre de Formation pour Jeunes Chanteurs du Jeune Chœur de Paris, où elle a chanté 
avec Laurence Equilbey et d'autres chefs d'orchestre tels que John Nelson et Pierre Boulez. 
Depuis son retour de New York, elle est chanteuse et co-directrice artistique de soundinitiative 
et co-directrice de HYOID contemporary voices. Elle a joué en solo et en musique de chambre 
dans des festivals et des résidences d'artistes en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, aux États-Unis, au Canada, à 
Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
 
Elle a été invitée par Mesostics, Contrechamps (Genève), Insolitus, Muziektheater 
Transparant (Anvers) ; a créé l'opéra La Nuit Aveugle de Santiago Diez Fischer avec Le Balcon 
et le cycle Mezza Voce de Jean-Pascal Chaigne avec Les Musiciens du Parnasse, et bien sûr 
s'est produite avec soundinitiative et HYOID dans divers festivals dont le Festival d'été de 
Darmstadt, Klara festival (BE), Blurred Edges, Hambourg (DE), Sons d'automne à Annecy (FR), 
What's Next, Bruxelles, Transit, Louvain (BE), l'Impuls Akademie, Graz (AU), November Music 
et Sounds of Music (NL), Huddersfield Contemporary Music Festival (UK), ou BIFEM (Australie). 
  
Fabienne est établie depuis 2014 à Bruxelles, où est basée HYOID contemporary voices. 
Passionnée de pédagogie, elle a enseigné ou donné des ateliers dans de multiples contextes, 
du CRR de Reims à la Monash University (Australie). Elle enseigne aujourd'hui le chant à l'école 
internationale P.A.R.T.S. (A.T. de Keersmaeker) et travaille régulièrement comme coach vocal 
sur des productions de danse contemporaine et de théâtre & cinéma (Eric Arnal Burtschy, 
Eleanor Bauer & Chris Peck, David Williamson, Ula Sickle, Alexander Vantournhout). 
 
  



Els Mondelaers, mezzo-soprano 
 
La mezzo belge Els Mondelaers a obtenu une maîtrise en chant classique avec grande 
distinction au Conservatoire de Gand, où elle s'est également spécialisée comme soliste en 
musique contemporaine. Auparavant, elle a obtenu un master en théorie de la musique et en 
pédagogie musicale à l'Institut Lemmens de Louvain. 
 
Progressivement, elle a élargi sa carrière d'interprète spécialisée en musique classique 
contemporaine à celle d'interprète polyvalente. De nouveaux défis tels que l'improvisation 
musicale et/ou physique, la création musicale, le jeu et le mouvement se sont présentés. Le 
monde du théâtre musical, de la danse contemporaine et de la performance ainsi que les 
salles de concert contemporaines sont devenus son second habitat.  
Elle est appréciée pour son implication personnelle dans les projets et son enthousiasme à 
relever des défis artistiques. 
 
Elle s'est produite en tant que soliste avec plusieurs compagnies de théâtre musical, 
ensembles et orchestres, dont Folkoperan Stockholm (SE), Muziektheater Transparant (BE), 
Silbersee (NL), LOD (BE), Per Ignem (BE), Muziektheater Hollands Diep (NL), 
Theaterproductiehuis Zeelandia (NL), Spectra ensemble (BE), ChampdAction (BE), 
HERMESensemble (BE), Contempoartensemble (IT), Nadar Ensemble (BE), Vlaams Symfonisch 
Orkest (BE), DoelenEnsemble (NL), Asko | Schönberg ensemble (NL), Slagwerk Den Haag (NL), 
Strijbos|Van Rijswijk (NL), Ensemble Klang (NL), Atlas ensemble (NL), Nieuw Ensemble (NL) et 
en septembre 2009 elle a été invitée par l'Académie du Festival de Lucerne (CH) pour 
interpréter la Sinfonia de Berio sous la direction de Boulez. 
 
  



Andreas Halling, ténor et codirecteur artistique 
 
Le ténor suédois Andreas Halling partage son temps entre des engagements en solo, en 
musique de chambre et en ensemble dans toute l'Europe. Sa carrière a été largement 
façonnée par son éducation au sein de la tradition chorale suédoise, où les compositeurs 
contemporains tels que Lidholm, Sandström et Jennefelt font naturellement partie du 
répertoire et où le chant a capella est la norme. 
 
Après s'être installé à Paris, Andreas a commencé à étudier au Centre de Musique Baroque de 
Versailles, se spécialisant dans le baroque français et participant à des master classes avec 
Howard Crook, Noelle Barker et Alain Buet. Avec le CMBV, il a donné de nombreux concerts 
en France et dans le reste de l'Europe, en tant que soliste et chanteur d'ensemble. Il a ensuite 
poursuivi ses études au Conservatoire Royal de La Haye où il a suivi des cours de chant et 
d'enregistrement musical (tonmeister), et participé à des master classes avec les professeurs 
invités Paul Hillier et Sigrid T'Hooft. 
 
Andreas réside actuellement à Bruxelles. Il est fréquemment engagé comme soliste sur la 
scène européenne de la musique ancienne, mais revient également à ses racines dans la 
musique vocale contemporaine. Dans ses récentes collaborations avec les groupes Blindman 
[VOX] et Ensemble 21, et sous la direction de Marc Collet et Georges-Elie Octors, il a interprété 
le répertoire de Glass, Saariaho et Fafchamps, entre autres. 
 
Il est également toujours actif sur la scène chorale européenne et a travaillé avec plusieurs 
des plus importants ensembles baroques et contemporains du monde, dont le Eric Ericson 
Chamber Choir, Cappella Amsterdam et la Dutch Bach Society, et les chefs Daniel Reuss, René 
Jacobs et Eric Ericson. Il est membre de l'ensemble émergent Mogens Dahl Chamber Choir, 
basé à Copenhague, avec lequel il a interprété la première mondiale de la Passion selon saint 
Jean de Sven-David Sandström à Berlin en mars 2016. 
 
  



Tiemo Wang, baryton 
 
Le baryton Tiemo Wang a commencé sa carrière musicale en tant que violoniste professionnel, 
travaillant avec divers ensembles tels que l'Orchestre philharmonique d'Arnhem et les 
orchestres de la radio néerlandaise. En tant que chanteur, Tiemo se spécialise dans la musique 
baroque et contemporaine. Il a étudié auparavant avec Jose Scholte, Joost van der Linden et 
Frans Fiselier, et est actuellement encadré par Henny Diemer. 
  
Tiemo interprète régulièrement les Passions de J.S. Bach aux Pays-Bas et à l'étranger et il est 
souvent impliqué dans des productions qui combinent la musique ancienne et contemporaine 
avec les arts visuels et sonores. Il a récemment participé à une mise en scène de Motets de 
Bach pour voix solistes avec la maison de production néerlandaise Hollands Diep, et est un 
membre fixe de l'ensemble Bl!ndman basé en Belgique. Parmi les rôles récents de Tiemo à 
l'opéra, citons M. Gobineau et Ben dans The Medium et The Telephone de Menotti, Uberto 
dans La Serva Padrona de Pergolèse, et Aeneas dans Dido and Aeneas (Purcell). Dans le cadre 
du programme R.A.P. de la Nationale Reisopera, il a chanté William dans Robinson Crusoé de 
Jacques Offenbach (mise en scène de Marcel Sijm). 
 
Depuis 2007, Tiemo travaille avec le groupe néerlandais Silbersee, spécialisé dans la musique 
contemporaine. Avec eux, il a interprété Séraphin de Wolfgang Rihm avec le Doelen Ensemble, 
dirigé par Neil Wallace, Passion de Pascal Dusapin, dirigé par Pierre Audi, et Cadenza de Bob 
Zimmerman avec le Radio Chamber Orchestra dirigé par Micha Hamel. À l'Opéra des Pays-Bas, 
il a interprété le rôle du prolétaire dans la première mondiale de A Dog's Heart d'Alexander 
Raskatov et a fait partie de la distribution de The Soldiers de Bernd Alois Zimmerman. Tiemo 
a interprété Kassandra dans Oresteia de Xenakis, une coproduction de Transparant (Belgique), 
de l'ensemble Asko | Schönberg et de VocaalLAB Pays-Bas. Avec LOD, il a participé à la création 
de Les Aveugles, une production basée sur la pièce de Maeterlinck, et il a interprété le rôle de 
Veled dans l'opéra Mevlana de Michael Ellison dans une coproduction de Silbersee et du 
Hezarfen-ensemble d'Istanbul. 
En 2014, Tiemo a travaillé dans la production 'Naked Lunch', une coproduction de Silbersee et 
de la compagnie de danse Club Guy&Roni et Slagwerk Den Haag. 
La saison dernière, Tiemo a travaillé dans l'Opéra circassien 'Daral Shaga', une coproduction 
de Feria Musica et Silbersee et a chanté dans la pièce de théâtre musical 'Dijkdrift' au Festival 
Oerol en Hollande. 
 


