
 
 
ALEXANDRA BELLON (CH) 
 

Alexandra Bellon débute très jeune les percussions et la batterie avec Serge Moché et 
Christian Gatti, puis intègre la classe de percussions/batterie de Francis Brana et Jean François 
Juskowiak à Créteil. Diplômée de la HEM de Genève, elle obtient en 2011 un Bachelor, un 
Master de pédagogie en 2013, puis un Master d'interprétation (percussions) en 2015.  
 
Au fil des années, Alexandra joue avec différents orchestres symphoniques tel l'orchestres de la 
Suisse Romande, l'opéra de Lyon, l'orchestre de Liège, l'orchestre de Lorraine, etc. Elle est 
également titulaire de l'orchestre du festival de Verbier de 2008 à 2011.  
  
Actuellement, elle travaille au CFC danse à l'Ecole des Arts Appliqués (GE) comme 
accompagnatrice danse contemporaine. Elle enseigne également les percussions et la batterie 
à Chênes-Bougeries (GE).  
  
Musicienne éclectique, elle fait partie des groupes suivant: 

• L'ENSEMBLE BATIDA, groupe de musique contemporaine, piano/percussions: 2ème 
prix Nicati 2013, prix Jean-François Chaponnière, lauréat du concours Orphéus (GE - 
www.ensemble-batida.com) 

• 46°N trio de théâtre musical: prix Fondation Suisa pour la musique 2015 (GE) 
• EKLEKTO geneva percussion center (www.eklekto.ch) 
• EYRRIN'S groupe d'open folk (VD - www.eyrinns.com) 
• PARASITE SANS S psycho-rock-lunaire (GE) 
• DADA STRING QUARTET trio jazz expérimental (VD - www .dadastringquartet.com) 

  
Fascinée par les arts de la scène, elle collabore avec de nombreux artistes d’autres territoires 
créatifs de renommée internationale :  la chorégraphe suisso- coréenne Young Soon Cho 
Jacquet, le chorégraphe belge Jens Van Daele et la chorégraphe canadienne Ginette Laurin, le 
musicien électro hollandais Richard Van Krusdijk, le performeur et compositeur français Brice 
Catherin, le vidéaste italio-suisse Guiseppe Greco, la conteuse et marionnettiste de 
théâtre d'ombres Françoise Sors, la metteur en scène française Isis Fahmy et l’artiste multi-
facettes Benoit Renaudin... 
  



Particulièrement active dans le domaine des musiques d'aujourd'hui, Alexandra est à l'origine de 
nombreux groupes ; projets qui remportent des concours de musique contemporaine, participent 
à des créations dont les spectacles/concerts s'exportent sur les scènes de nombreux festivals: 
Remusik/Russie, Jomba festival/Afrique du Sud, Aujourd'hui Musique, Les semaines 
contemporaines/France, Ion Nuremberg/Allemagne, Antigel, Verbier festival, Archipel, Zeit 
Raum Basel, Les jardins musicaux/Suisse ; SID/ Corée du Sud... 
  
Lors de la saison 2016-2017 elle participe à la tournée du spectacle pluridisciplinaire 
« Sugungga » de la cie Nuna (Suisse, Chine et Corée du Sud), compose et joue avec Richard 
Van Kruysdijk, la musique du spectacle de danse contemporaine « Tierra » cie Burning Bridges 
(tournée de 40 dates Hollande, Belgique, Canada). Elle co-signe avec Benoit Renaudin la 
performance d'une durée de 10 heures sur une note fondamentale « HORDE » carte blanche de 
la cie IF d'Isis Fahmy ; le ciné-concert dada « 1916 » avec le Dada string quartet (tournée en 
Suisse). Egalement impliquée dans le domaine de la médiation, elle élabore avec son trio de 
théâtre musical 46°N le projet à destination des jeunes publics « BOUM » qui sera donné dans 
le cadre du festival Archipel 2017. Le groupe qu'elle a co-fondé en 2010, L'Ensemble Batida, 
sort un CD monographique de la musique de Martin Matalon pour pianos et percussions en 
février 2017 remarqué par les critiques musicales. 
 
 

  

AUDREY BERGERON (CAN) 

Diplômée de l’École de danse contemporaine de Montréal (2005), Audrey Bergeron a 
participé comme interprète à plusieurs productions montréalaises telles que Loops d’Ismaël 
Mouaraki (Destins Croisés), Vieux Thomas et la petite fée et L’atelier d’Hélène Langevin (Bouge 
de là), Jabbarnack, La couleur du gris et Rue Fable, productions de théâtre physique 
d’Omnibus. Elle a été membre et capitaine d’une équipe d’impro-mouvement de la ligue Les 
Imprudanses. Elle a été interprète pour la compagnie de renommée internationale O Vertigo de 
2013 à 2016. Récemment, elle a pris part à une tournée de trois mois aux Pays-Bas avec Tierra, 
une production de Jens van Daele’s Burning Bridges en collaboration avec Ginette Laurin. 

En tant que chorégraphe, elle a, entre autres, participé à la série Danses Buissonnières à 
Tangente, aux festivals Quartiers Danses, Bouge d’ici, Zone Homa et Vue sur la Relève et a été 



invitée à créer une pièce pour les étudiants de deuxième année de l’École de danse 
contemporaine de Montréal. Sa récente chorégraphie Pixels (2015), a été présentée à Montréal, 
Toronto, Avignon et Düsseldorf, et Par le chas de l’aiguille (2016) a été présentée par Danse-
Cité à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Sa plus récente création, Verso, a été diffusée à 
Catane (Sicile) en Italie, suite à une résidence de création effectuée au Scenario Pubblico. Elle 
a de plus participé à des créations de vidéodanse, qui ont fait partie de la programmation de 
plusieurs manifestations internationales. 

Audrey Bergeron enseigne la danse et agit également à titre de répétitrice. 

Site internet : www.audreybergeron.org 

 

 
 
GIUSEPPE GRECO (CH) 
 

D’abord pianiste et fervent amateur de musique, il décide très tôt de s’épanouir dans la 
technique de l’audio : il obtient son Diplôme d’Electronicien à l’Ecole des Métiers de Lausanne et 
son Certificat d’Assistant Audio au Centre de Formation des Métiers du Son de Lausanne. 

Au cours de ses études, il se découvre une passion: le travail de l’image. 

Dès lors, il se forme aux techniques de l’image de manière autodidacte et débute sa carrière en 
tant qu’indépendant. Il traverse différentes expériences dans le monde de la conférence, du 
spectacle, du théâtre et de la musique qui le rendent très polyvalent et efficace. 

En 2010, il est engagé en tant que vidéaste à la Radio Télévision Suisse Romande pour les 
émissions ainsi que les festivals comme le Montreux Jazz ou le Paléo. 

Il part ensuite quelques mois dans le sud de l’Angleterre et entame des échanges artistiques 
réguliers avec le Collectif pluridisciplinaire Beatabet. 



En 2012, il est engagé en tant que régisseur vidéo par le théâtre de Vidy-Lausanne. Il débute 
cette collaboration par une tournée avec la Compagnie Dernière Minute de Pierre Rigal. Il 
poursuit avec le suivi d’une tournée des Revenants de Thomas Ostermeier, puis les créations 
de Perturbation de Krystian Lupa, et de Rome Nanterre de Gian Manuel Rau. 

Parallèlement, il travaille avec des companies de danses et de théatre telles que les 
compagnies ADN Dialect, Fabienne Berger, Gianni Schneider … 

En 2015, il participe à la création Trilogie du Revoir de Benjamin Porée, pour le festival 
d’Avignon In. Il mène également la création vidéo pour l’ouverture de saison de la Maison de la 
Danse de Lyon avec le Cantique des Cantiques de Abou Lagraa (Cie Baraka) et Mikael Serre. 

A travers ces différentes rencontres, il construit de solides compétences dans les techniques 
photographiques et de projection et développe une vision singulière du dialogue entre la vidéo et 
les arts vivants. 

Il cherche aujourd’hui à s’investir dans des projets et des échanges enrichissants, des 
collaborations artistiques et un travail de qualité. 

Site internet : http://peppinoline.com 
	
	
	


