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Les interprètes : 
 
 

Le Trio ADLER est né de la rencontre de trois jeunes musiciens issus de la région lémanique. 
Béatrice Villiger et Joachim Forlani fondent cet ensemble au cours de l’année 2011. Kristina 
Rohn les rejoint très vite. La jeune formation se crée rapidement un répertoire qui lui est 
propre, basé sur de nombreuses transcriptions de musique vocale et symphonique. Cela 
permet au Trio ADLER de trouver une thématique s’adaptant à chaque occasion et d’élargir 
considérablement l’éventail des œuvres traditionnellement dévolues à cette formation. 
L’ensemble se produit dès lors à de nombreuses occasions et a notamment été très applaudi 
au New Year Music Festival de Gstaad, au Château de Valangin et au Cantorama de Jaun. 
 
 
Beatrice Villiger, soprano-spinto, fait ses premiers pas sur scène en 2008 en interprétant 
Annina (La Traviata) au Festival d'Opéra d'Avenches. Beatrice Villiger a obtenu un Diplôme 
avec mention au sein de l’Institut de Ribaupierre de Lausanne, dans la classe de Ioana Bentoiu. 
Après ses études suisses, elle est admise à l'Académie Leoncavallo de Milan, où elle se 
perfectionne dans le domaine de l'opéra auprès d'Adriana Stamenova. En 2009, elle obtient 
un second diplôme, toujours avec mention. Au mois d’aout 2012, le Festival Menuhin de 
Gstaad l’accueille. A l'opéra, elle a, entre autres, le plaisir de partager la scène avec Patricia 
Cioffi, Noëmi Nadelmann, Renato Bruson et Roberto Saccà.   
 
Dans des productions indépendantes, la soprano se glisse ensuite dans la peau de Flora (La 
Traviata), de Berta (Le Barbier de Séville) et de la deuxième Dame (La Flûte Enchantée). De 
nombreux concerts l’amènent à se produire en Italie, en France, aux USA, en Chine pour une 
tournée avec des œuvres de W. A. Mozart, ainsi qu’en Inde où elle a donné un masterclass 
international. Divers orchestres, dont celui de l'IMMA (Orchestre de l'académie Menuhin, sous 
la direction de Liviu Prunaru) ou la Sinfonietta de Genève, ainsi que des chefs tels que Philippe 
Bach l’accompagnent aussi dans plusieurs airs de concerts de Mozart, Mendelssohn, ou 
Beethoven. Beatrice Villiger est également directrice artistique du Festival Le Bois qui Chante 
de Château-d’Oex. 
 
  



Kristina Rohn, née à Lucerne, débute ses études de piano en Croatie à l’âge de six ans. En 
1996, elle intègre l'Académie Musicale de Zagreb, d'abord dans la classe de J. Murai, puis dans 
celle de V. Krpan. En 1999, le Concours D. Lukic de Zagreb lui décerne le Prix de la Meilleure 
Accompagnatrice. Après son diplôme, obtenu en 2000, elle revient en Suisse et intègre la 
classe de J.-F. Antonioli au Conservatoire de Lausanne où elle obtient successivement un 
Diplôme de Concert avec mention (2003) et un Diplôme de Soliste (2005). Elle participe à de 
nombreux masterclasses et s'investit beaucoup pour la musique de chambre. Dans ce cadre 
elle a, entre autres, eu l'occasion de collaborer avec I. Klansky, M. Jerie, P. Amoyal, W. Rihm, 
P. Demenga, F. Rapin et G. Zhislin.  
 
En 2007 elle fonde avec Florian Rohn (violoncelle) et Felix Froschhammer (violon) le Trio 
SONaare. Le Trio SONaare se muant occasionnellement en Duo violoncelle-piano, c’est tout 
naturellement qu’une collaboration avec Beatrice Villiger s’impose. Cette formation est invitée 
à se produire, entre autres, au Festival Le Bois qui Chante de Château d’Oex et pour les Amis 
des Sommets Musicaux de Gstaad. Andrea Ferrante, compositeur sicilien, leur a dédié Il Vento 
Scrive pour soprano, piano et violoncelle. Kristina Rohn a joué en soliste avec divers orchestres, 
dont Les Solistes de Zagreb, La Philharmonie de Timisoara et L'Orchestre de Chambre de 
Lausanne. De 2005 à 2008, elle occupe les postes de professeur et d’accompagnatrice à 
l'Institut de Ribaupierre de Lausanne. Elle poursuit actuellement ces deux activités dans le 
canton des Grisons et se produit fréquemment comme corépétitrice avec des chanteurs ainsi 
qu'avec le Trio SONaare. 
 
Joachim Forlani, né à Lausanne en 1988, est vainqueur très jeune de plusieurs concours 
nationaux (Concours Suisse des Solistes de Langenthal, Jeunesses Musicales Suisses). Il fait ses 
études musicales à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, dans la classe de Frédéric Rapin 
et obtient en 2007 le Diplôme de soliste avec les félicitations du jury ainsi que le Prix 
Paderewski. Il se perfectionne ensuite auprès de Michel Lethiec. Au cours de ces années, il est 
lauréat du Prix de la meilleure interprétation de l'œuvre imposée au 57e Concours 
International de l'ARD de Munich, du 1er prix du Concours International Marco Fiorindo, ainsi 
que du 3e prix du Concours International de Padoue. Durant l'année 2010, il bénéficie du Prix 
d'études du Pour-cent Culturel Migros. 
 
Membre du Sinfonietta de Lausanne et jouant régulièrement au sein de l'Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, comme première clarinette solo ou en soliste (Opéra Comique de 
Paris), il s'est également produit en soliste avec l'Orchestre du Conservatoire de Lausanne, la 
Sinfonietta de Genève, le Philharmonisches Orchester Budweis, l'Orchestra di Padova e del 
Veneto, l’Orchestre Philharmonique de Freiburg im Breisgau. 
 
Arrangeur et compositeur à l'occasion, Joachim Forlani est l'auteur de musique de chambre, 
de mélodies pour soprano, ainsi que de nombreuses fantaisies et transcriptions pour son 
instrument. C’est lors de la création de son air de concert "An einem Wintermorgen vor 
Sonnenaufgang" que les trois musiciens ont fait connaissance. L’envie de poursuivre leur 
collaboration a abouti à la création du Trio ADLER. Les arrangements de Joachim Forlani pour 
divers ensembles à vent ont été créés notamment lors du Festival de Musique de Menton, du 
Festival Pau Casals de Prades et du Festival des Jeunes Musiciens de Varsovie. 
  



 

 

Le programme : 
 

 

"Petite Russie" 
 

 
Piotr Ilitch Tchaïkovsky   Suite de la Belle au Bois Dormant *  
1840 – 1893     

1. Introduction, La Fée des lilas  
2. Pas de caractère (Le chat botté et la chatte blanche)  
3. La Fée-Argent  
4. Danse des demoiselles d’honneur, danse des pages  
5. Valse  
 
Da, chas Nastal ! Prostite vy *  
 
Air de Jeanne d’Arc (La pucelle d’Orléans) 
  
Glyanut’s Nizhnego * 
  
Air de Kuma (L’enchanteresse)  
 
 
**************  
 
 
Suite de la Belle au Bois Dormant * 
  
6. Scène (Début de l’acte I et colère du roi)  
7. Pas berrichon (Le Petit Poucet, ses frères et l’Ogre)  
8. Canari qui chante  
9. Pas de caractère (Chaperon rouge et le loup)  
10. Final (Le sommeil, mort d’Aurore)  
 

Nikolaï Rimsky-Korsakov   Chanson de Lell  
1844 – 1908     

(La jeune fille de neige)  
 
Vocalise pour voix et clarinette *  
 

Piotr Ilitch Tchaïkovsky   Scène de la lettre *  
1840 – 1893     

Air de Tatiana (Eugène Onegin)  
 
 
 
 
 
* Arrangements : Joachim Forlani 

 


