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Juan David Molano étudie en Suisse dans les Hautes Ecoles
de Musique de Bâle, Genève, Berne et Lausanne où il reçoit
les diplômes de professeur, pianiste accompagnateur,
claveciniste (basse continue), concertiste, soliste et chef
d’orchestre. 
En tant que pianiste il a collaboré avec des artistes comme
Ricardo Castro, Alexis Cardenas, Abel Carlevaro, Michel
Bellavance et Virginie Robilliard. 
Il est bénéficiaire du Prix de la Gordon Foundation et boursier
de la Fondation Henry Wood au sein de la Royal Academy of
Music à Londres où il obtient un deuxième  Master of Arts
comme chef d’orchestre en 2015.   
Juan David Molano enseigne le piano au Conservatoire de
Musique de Genève depuis 2006.

Alexis Munier, soprano, étudie au Conservatoire de
l’Université de Boston et obtient un Bachelor de Musique en
Chant. Avec l’orchestre des Boston Pops, elle chante sous la
direction  des maestros John Williams et Keith Lockhart
notamment lors de leurs fameux concerts de Noël.  Elle joue
également des rôles comme Micaëla, Iolanta, Contessa,
Agathe et Tatiana avec l’orchestre de l’Académie russo-
américaine de musique avant de se perfectionner à l’Opéra
du Colorado de Denver, USA. Elle s’est établie en Suisse en
2003 ou elle mène une carrière de journaliste-écrivain.
Passionnée par le chant, Mme Munier continue à participer
dans de nombreux concerts et galas en Suisse et en Italie.

Naomi Bohn Yamaguchi, soprano, née au Japon et
passionnée par le chant, a débuté le travail vocal en France
puis auprès de Sirvart Kazandjian du Conservatoire de
Lausanne et avec Rachel Bersier à Fribourg. Invitée soliste en
2015 et 2016 dans l’ensemble vocal Amabilis de Sion et
l’ensemble vocal des Beaux-Arts de Neuchâtel sous la
direction de Adriana Boczkowska elle interprète le Requiem
de Duruflé et le Magnificat de Rutter. En 2017, elle est Vénus
dans Orphée aux Enfers de Offenbach avec la compagnie
Agaune Opera. Avec Juan David Molano ils fondent
l’Ensemble Lycordia (www.ensemblelycordia.com) et
présentent  un concert en 2018 avec le quatuor Hadès de
Paris.  


