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Extrait du concert 

~ 
 

Les solistes 
 

Olivier Lâm 
(Faîtes la fête – Souvenirs) 

 
Eléonore Pochon 

(La forêt magique) 
 

Jessica Scaglia 
(Menuet de Boccherini) 

 
Marion Bovay 

(Le lion, extrait du Carnaval des Animaux Saint Saëns) 
 

Jessica Scaglia et Marion Bovay 
(4 mains "Blue Boogie") 

 
Kevin et Brenan Monay 
(4 mains "Au clair de la lune") 

 

~ 



Les professeurs 
 
 

Catherina Lemoni 
(Pianiste du Trio Paderewski et professeur de piano à l'école de musique à Crissier) 

 
Catherina Lemoni (suisse) est née en Grèce. Elle a fait ses études au 
Conservatoire de Musique de Lausanne où elle a obtenu un Premier 
Prix de Virtuosité avec A.Colassis , une Licence de Concert avec C. 
Favre et au Conservatoire de Musique de Genève où elle a obtenu un 
diplôme post-grade de musique de chambre avec Gui- Michel Caillat. 
Distinctions : Prix Paderewski (suisse), Premier Prix des Rencontres 
Internationales de Jeunes Pianistes à Senigallia (Italie), Premier Prix 
des Jeunesses Musicales Suisses, Prix de la meilleure participation 
grecque au Concours International de Piano « Maria Callas » à Athènes 

(Grèce), Prix Zulawski (France). 
Elle a donné des concerts en Suisse, Angleterre, Grèce, Tchéquie, Irlande, comme 
soliste, en musique de chambre et avec orchestre (orchestre symphonique de 
Neuchâtel, de Salonique, de Budweis et de Silésie). 
 
 
 

Séverine Penseyres 
(Enseignante de la rythmique et de l’éducation musicale) 

 
Originaire de Crissier, Séverine Penseyres a commencé un 
stage à l'école Montessori de Pully après avoir obtenu le 
Certificat d'études secondaires. Puis elle est partie se 
perfectionner en anglais et en allemand, en Angleterre et 
en Allemagne. 
Ensuite, elle a fait un stage au jardin d'enfants à Cheseaux. 
Avant ses études à Bienne, elle a suivi des cours d'orgues 
électronique et de piano pendant plusieurs années. 

Séverine Penseyres a commencé ses études à la Haute Ecole des Arts de Berne (HEAB), 
section rythmique pour obtenir le Diplôme de Musicienne dans l'enseignement de la 
rythmique et de l'éducation musicale en juin 2006. 
 


