
Camille Chappuis 

Chanteuse lyrique, musicienne, enseignante de chant et directrice de 

chœurs 

 

Titulaire d’un Bachelor en musicologie et anthropologie de l’Université de Fribourg et d’un 

diplôme d’enseignement du chant de l’Institut de Ribaupierre à Lausanne, elle est musicienne 

indépendante depuis 2014. Elle donne régulièrement des concerts et des récitals à Porrentruy, 

dans le Jura et dans le reste de la Suisse. Comme soliste, elle a eu l’opportunité de chanter en 

France, en Italie et en Serbie. Elle enseigne le chant et dirige plusieurs ensembles vocaux de 

la région. 

 

Elle a toujours été très impliquée dans différents milieux culturels de la ville de Porrentruy. 

Elle chante depuis plusieurs années aux Académies Bach données par Michael Radulescu. Elle 

a organisé plusieurs événements musicaux et collaboré avec des pianistes de la région. Elle a 

été membre fondatrice du STAMM STUDIO (2013-2016). Depuis 2015, elle a mis sur pied le 

nouvel ensemble vocal Alternances avec Carlyn Monnin et le chef lausannois Julien Laloux. 

Elle dirige plusieurs chœurs (Quintette Vocal de Porrentruy, Chœur Tourdion, etc.). Elle a 

également invité de très bons musiciens et pédagogues à donner des master class de chant 

destinées à des professionnels. 

 

En 2016, elle a été acceptée dans une prestigieuse école de musique anglaise. Elle a toujours 

souhaité étudier le chant au Royaume-Uni. L’automne dernier, elle a été auditionnée dans 

quatre conservatoires anglo-saxons en vue d’un Master en chant. Son choix s’est porté sur le 

Royal Welsh College of Music and Drama de Cardiff, pour un Postgraduate Diploma in Musical 

Performance, de septembre 2017 à juin 2019. Cardiff comporte l’une des quatre Académies 

Royales de musique du Royaume-Uni, le chant y occupe une place prédominante avec le 

fameux concours BBC Cardiff Singer of the World, le Welsh National Opera. C’est dans cet 

environnement de grande renommée que Camille Chappuis aura la chance de se 

perfectionner, d’élargir son réseau, d’affiner et d’étoffer son répertoire et de bénéficier d’un 

enseignement de qualité exceptionnelle. 

 

 


