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Les musiciennes 
 
Gaia Federica Caporiccio 

Elle naît à Florence en 1988. A l’âge de 5 ans, Gaia montre tout de suite un grand intérêt et 
d’évidentes qualités artistiques. À 18 ans elle obtient le Bachelor au Conservatoire “Cherubini”, 
ainsi que le Baccalaureat, puis deux ans plus tard, le Master of Performing arts – Piano avec la 
note maximale. 

Les années suivantes, elle se perfectionne dans les meilleures académies musicales, se produi-
sant dans plus que 300 concerts. En 2011, elle participe au 78ème Festival du Maggio Musicale 
Fiorentino avec l'Orchestra Giovanile Italiana. 

Entre 2020 et 2022, elle enregistre pour le label internationale Brilliant Classics les œuvres pour 
piano de Giovanni Sgambati, en 4 CD. Toujours pour Brilliant Classics, elle enregistre le Concerto 
Gregoriano de P. A. Yon avec l'organiste Tommaso Mazzoletti à la Cathédrale de Lausanne.  

Consciente de l'importance des échanges d'expériences avec d'autres musiciens, elle participe 
à plusieurs compétitions nationales et internationales en terminant toujours dans les premières 
places. Ceci lui donne la possibilité de fréquenter la Sommerakademie au Mozarteum de Salz-
bourg et de jouer comme soliste avec la Philarmonie Michail Jora (Bacau - Romania), l’Orchestre 
Collegium Tibertinum, l’Orchestre Giovanile della Calabria, l’Orchestre I Musici di Parma. 

Depuis 2015, elle organise aussi des évènements musicaux. En 2017, elle est nommée directrice 
artistique du Festival Santa Croce à Florence. 

En 2019, elle fonde avec Matthias Brauninger et Justine Loulergue l’association musicale Les 
Concerts Vaudois. 

Depuis l’âge de 19 ans elle donne des cours de piano, une passion qui la porte à obtenir le Mas-
ter en Pédagogie musicale en 2015. 

La rencontre avec le pianiste et chef d’orchestre Jean-François Antonioli à Lausanne lui offre 
l’opportunité, en juin 2017, de terminer sa carrière académique en obtenant le Master en In-
terprétation musicale - Concert. 

Actuellement, elle est professeur de piano au Conservatoire de l’Ouest Vaudois ainsi qu’à l'Ecole 
de Musique Arts d'Essence de Etoy (VD). Elle collabore également avec l’Ecole de Musique de 

Lausanne. 

 

Lucrezia Drei 

Née à Milan, Italie, elle a étudié le chant et la flûte traversière au Conservatoire de Verdi et est 
diplômée en Langues et Littératures étrangères à l'Université Catholique de Milan, avec une 
maîtrise en Musique et Neurosciences. Depuis son enfance, elle baigne dans le théâtre, émer-
geant comme soliste dans le Chœur d'enfants du Teatro alla Scala. A seulement 13 ans, elle fait 
son début de soliste dans l'opéra The cunning little vixen de Janaček sous la direction de Sir A. 
Davis, puis Yniold dans Pelléas et Mélisande sous la direction de G. Prêtre, un berger dans Tosca 
sous la direction de L. Maazel, Dimitri dans Fedora. D'autres rôles ont suivi dans des productions 



d'Opera Lombardia telles que Flora dans The turn of the screw de Britten, et par le Conservatoire 
en tant que Princesse et Fée bleue dans La Belle au bois dormant de Respighi au théâtre Rimsky-
Korsakov de Saint-Pétersbourg, Norina dans Don Pasquale et Fanny dans La cambiale di matri-
monio. Deux fois lauréate du concours AsLiCo, elle fait ses débuts dans le rôle de Susanna dans 
Le marriage de Figaro qui inaugure la saison lyrique 2015 du Teatro Sociale di Como et Gilda 
dans Rigoletto. Élève de l'Académie du Rossini Opera Festival, elle a chanté Corinna dans Il viag-
gio a Reims et la Petite Messe Solennelle au Teatro Rossini de Pesaro.  

Appréciée en Italie et à l'étranger pour ses rôles de Mozart et de belcanto, elle a été Oscar dans 
Un ballo in maschera à l’Opéra de Rome, Nannetta dans Joan Pons’ Falstaff à l’Opéra de Mal-
lorca et Menorca, Pamina dans La flute enchantée à l’Opéra de Trieste, Blonde dans Die 
Entführung aus dem Serail au Festival d'opéra de Savonlinna (Finlande), Zerlina dans Don Gio-
vanni au Teatro La Fenice de Venise, Fiordiligi dans Così fan tutte au Festival de Carthagène 
(Colombie), encore Fiordiligi et La Comtesse dans Le mariage de Figaro au Teatro Verdi de Sa-
lerne, Musetta dans La Bohème de Leo Nucci aux théâtres de Modène, Piacenza, et à l'Opéra de 
Marseille, Marguerite dans Faust à Séoul (Corée), Clorinda dans Cenerentola au Bayerische 
Staatsoper, Giannetta à l'Opéra de Paris.  

Elle est acclamée par la critique et le public dans le rôle d'Adina dans L'elisir d'amore au New 
National Theatre de Tokyo, à l'Opéra de Toulon, à Palerme et au Teatro Regio de Turin, et dans 
sa récente interprétation de Gilda au Teatro Carlo Felice de Gênes et Juliette dans I Capuleti e i 
Montecchi à l'Opéra Nationale de Lituanie à Vilnius. En 2023, elle fera son début comme Caro-
lina dans Le mariage secret à la Fenice de Venise et Lauretta dans Gianni Schicchi au Teatro 
Regio de Turin. 

 

Lara Salamon 

Née en Slovénie, Lara Salamon a commencé la flûte à l'âge de six ans. Très tôt, elle montre un 
attachement particulier pour la musique et participe à de nombreux concours dont elle reçoit 
plusieurs prix. Elle poursuit ses études gymnasiales au Conservatoire de musique de Ljubljana, 
puis est admise, en 2013 à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, classe de José-Daniel Cas-
tellon. Elle y obtient ses diplômes de Bachelor et Master en Interprétation. En 2018, elle est 
admise à la Zürcher Hochschule der Künste auprès de Matthias Ziegler, où elle se perfectionne 
en direction pédagogique. En mars 2021 elle finit ses études avec distinction. 

Lara a l’occasion de travailler au sein de nombreux orchestres tels que le Collegium Novum 
Zürich, Schleswig-Holstein Festival Orchestra, l'Animato Philharmonic Orchestra, la Cremerata 
Baltica et l'Orchestre Nexus. Elle remporte notamment les prix des concours internationaux An-
ton Eberst et Emona, prix de concours de la Haute Ecole de Musique Zurich en musique con-
temporaine, ainsi que les bourses Nicati de Louze, Max D. Jost et Rotary Club. Dans le cadre de 
divers projets musicaux personnels, Lara Salamon s’engage également dans la reconnaissance 
de la culture slovène en Suisse. En février 2018, elle interprète d’ailleurs la création "Po Jezeru" 
de Nina Šenk à la Radio 

Télévision Suisse.  

Actuellement, Lara est remplaçante de flûte traversière à Ecole de Musique de Lausanne.  



 
Programme 

 

Lucrezia Drei, soprano et Gaia Federica Caporiccio au piano 

 
 Giacomo Puccini  (1858-1924) O mio Babbino Caro 
 Franz Schubert  (1797-1828) Ständchen 
 Francesco Paulo Tosti  (1846-1916) Ideale 
 Gabriel Fauré (1845-1924) Après un rêve, op. 7 N° 1 
 Gaetano Donizetti  (1797-1848) Me voglio fa’ na casa 
 
 
Lara Salamon à la flûte et Gaia Federica Caporiccio au piano 
 
 Georges Bizet  (1838-1875) Carmen fantasy 
 (F. Borne) 
 
 
Gaia Federica Caporiccio au piano 
 
 Claude Debussy  (1862-1918) Clair de Lune 
 
 
Lara Salamon à la flûte et Gaia Federica Caporiccio au piano 
 
 Francis Poulenc  (1899-1963) Flute Sonata 
    
 
 
Lucrezia Drei, soprano et Gaia Federica Caporiccio au piano 
 
 George Gerswin  (1898-1937) Summertime 
 Luigi Arditi (1822-1903) Il Bacio  


