
 
Claire GOUTON Soprano 
Soliste depuis de nombreuses années à l'ensemble Musicatreize spécialisé dans le répertoire contemporain, elle chante 
également les musiques baroques en France et à l'étranger, se produit sur les scènes lyriques (Opéra de Nice, Festival d'Aix-
en- Provence, Opéra-Bastille...) ou en récital de mélodies et lieder, et interprète les grands rôles d'oratorios (Requiem de 
Mozart et Fauré, Dixit Dominus et Le Messie de Haendel, passions et cantates de Bach, Gloria et Magnificat de Vivaldi, etc...) 
qu'elle affectionne tout particulièrement.  
Elle a chanté et enregistré avec Le Concert Spirituel (dir. H. Niquet) et Le Parlement de Musique (dir. M. Gester). 
Elle aime participer activement à la vie musicale de sa région : saisons de concerts de la Société de Musique Ancienne, 
concerts au Temple de Cannes, aux Festivals de Nice ou Antibes, etc… Elle a déjà collaboré sous la direction de Jacques Maes 
avec le Chœur de Tourrettes-sur-Loup dans Le Messie de Haendel, le Magnificat de J.S. Bach, Didon et Enée de Purcell ou la 
Messe Imaginée de Mozart. 
Reflétant l'éclectisme de son répertoire et récompensée notamment par un Diapason d'Or, sa discographie riche de plus 
d'une dizaine de CDs comprend Monteverdi, Gesualdo, Bach, Tailleferre, Liszt et Ohana, ainsi que de nombreux 
compositeurs contemporains. 
Son approche rigoureuse de la polyphonie avec son ensemble vocal féminin Les Dissonantes cherche à privilégier le travail 
sur le son et une compréhension en profondeur des partitions abordées quel que soit le répertoire. 
 
Marie SIANO Soprano 
Elle est musicothérapeute, diplômée de l’Université Paul-Valéry de Montpellier. 
Elle commence son cursus musical par l’étude du piano au Conservatoire régional de Nice. 
Passionnée de polyphonie et d’art lyrique, elle chante dans plusieurs ensembles vocaux, Vocalita, Cantifolia, Chœur de 
Tourrettes-sur-Loup, dans lesquels elle intervient en soprano solo, dans un répertoire varié allant de la période baroque 
jusqu’à la Close Harmony : Jephté de G. Carissimi, Jephté et Dixit Dominus de G.-F. Haendel, Magnificat de A. Vivaldi et J.-
S. Bach, Vêpres solennelles d’un confesseur de W.-A. Mozart, Stabat Mater de F. Poulenc, etc. 
Elle dirige depuis 2017 l’ensemble Les Voix du Milieu, dont le répertoire est essentiellement composé de chant Gospel, de 
jazz vocal et de Close Harmony.  
 
Michel GERAUD Contre ténor 
Né à Nice, il effectue une formation complète de violoniste au Conservatoire National de Région puis travaille durant 
plusieurs années au sein d’orchestres professionnels de sa région natale. C’est en 1990 qu’il commence l’étude du chant 
avec la soprano Anne-Marie LIAUTAUD.L’année suivante le contre-ténor Gérard LESNE le met en contact avec Lise 
ARSEGUET. Dès 1994, il devient l’invité régulier de nombreux orchestres ou ensembles vocaux, au concert ou à la scène, 
dans 16 pays d’Europe ainsi qu’au Japon et au Koweit (Musicatreize, A Sei Voci, Solistes XXI, Scandicus, Ensemble 
Européen William Byrd, Société de Musique Ancienne de Nice, Orfeo Isulanu, Jachet de Mantoue, Les Chantres de Paris 
Ensemble Energeia…) 
Il s’attache - notamment dans sa discographie - à maintenir la diversité de ses répertoires (Renaissance, Baroque et 
Contemporain) même si, depuis 2005, grâce à sa rencontre avec Jean-Dominique ABRELL (organiste et fondateur de l’ 
Ensemble Energeia), son activité se concentre singulièrement sur l’approfondissement des musiques sacrées européennes 
du XVIème au XVIIIème siècle, notamment par l’analyse systématique des traités anciens en vue obtenir une 
interprétation rhétoriquement informée. 
 
Patrick GARAYT Ténor 
Après des études de piano au Conservatoire de Valence, Patrick Garayt travaille sa voix dès l’âge de dix-huit ans. Commence 
alors une brillante carrière qui, menée avec intelligence et patience, le conduira à chanter dans toute l’Europe et au-delà, 
allant jusqu’en Ukraine, Russie rôle-titre de Faust de la Damnation de Berlioz, au Paraguay, à Vilnius (Lituanie) pour le rôle 
de Tamino de La Flûte Enchantée de Mozart sous la baguette de G. Rinckevicius, à Shanghai et Wuxi (Chine) rôle de Nadir 
des Pécheurs de Perles de Bizet, Alfredo (Traviata de Verdi) …etc., ou à Saigon (Viet Nam) pour rôle de Don José de Carmen 
de Bizet. 
Se produisant dans un répertoire exceptionnellement large, Patrick Garayt est un ténor des plus appréciés pour ses qualités 
musicales et pour sa voix à la fois chaude, agile, souple et puissante. Il donne la preuve qu’il peut tout chanter ! Avec plus 
de mille huit cents concerts à son actif, et 50 enregistrements CD et DVD, il interprète avec autant de bonheur le répertoire 
baroque (Monteverdi, Rameau  Dardanus, JS Bach, Purcell le Roi Arthur, Haendel) que les grands rôles romantiques 
(Cavaradossi (Tosca) de Puccini, Radamès (Aida) de Verdi, Samson de ST Saëns, Turridu (Cavaleria rusticana) de Mascagni, 
Paillasse de R. Leoncavallo, l’abbé Cauchon (Jeanne au Bucher) H Honegger ) 
Patrick Garayt se produit régulièrement en récital en des lieux prestigieux : Vitoria Hall de Genève, Grange au Lac d’Evian, 
opéras de Vichy, de Tours, de Vienne et de Salzbourg en Autriche, de Shanghai et de Wuxi…  
 
Ioan HOTENSKI Basse 
Diplômé du CNSM de Bucarest, il intègre la troupe de l'Opéra National de Bucarest en 2001 où il interprète des rôles dans 
Die Fledermaus, l'Italiana in Algeri, La Traviata, Carmen, Rigoletto, Il Barbiera de Siviglia... En 2003 il obtient une bourse 
d'études en France au CNIPAL (Marseille). Dans ce cadre, il se produit aux Opéras de Marseille, Avignon et Toulon. Depuis, 
il a interprété des rôles dans La Gioconda, la Traviata, le Nozgnac, Marmande... Il est également lauréat de plusieurs 
concours de chant dont le concours international de chant de Marmande. 
 
 


