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Nicolas Farine

La soprano suisse Léonie Renaud obtient un diplôme de piano à 
l’HEMU de Lausanne. Elle poursuit ses études de chant à la Hochs-
chule der Künste Berne où elle obtient un Master Performance avec 
félicitations du jury, dans la classe de Janet Perry. Durant ses études, 
elle est lauréate de nombreuses bourses et fondations et grâce à la 
FARB, elle participe pendant la saison 2012-2013 comme soliste au 
CNIPAL à Marseille. Elle bénéficie de l’apport artistique de personna-
lités telles qu’Edith Mathis, Patricia Petibon.
Depuis lors, son parcours est jalonné de participations à des spec-
tacles de grande renommée.
www.leonierenaud.ch

Le chef d’orchestre et pianiste Nicolas Farine est fondateur et co-direc-
teur artistique de Jeune Opéra Compagnie. Il a été directeur musical 
adjoint de l’Ensemble vocal de Lausanne jusqu’à récemment et il vient 
de reprendre la direction du site de Lausanne de l’HEMU (Haute Ecole 
de Musique). Il est aussi responsable du Grand Chœur de la HEM de 
Genève et Neuchâtel.
D’abord pianiste et trompettiste, formé dans le canton de Neuchâtel 
puis à l’Université de Montréal où il a obtenu un doctorat, Nicolas 
Farine s’est perfectionné en direction d’orchestre aux États-Unis, au 
Canada et en Autriche. 


