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♫ Du côté du Web… N’oubliez pas de consulter notre site internet et notre page Facebook. Vous y trouverez l’actualité, les dates de 
concerts, ainsi que des fiches à télécharger pour la description et l’historique des instruments utilisés par la Bandabera. �                                                                                       
  https://www.bandabera.com/                                 https://www.facebook.com/bandabera/  
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Une nouvelle page s’ouvre avec Emilie AEBY, ancienne élève 
d’Alain Bérat... 

 Émilie AEBY a débuté sa formation musicale à l’EDM de la Haute-Saône, 
avant de poursuivre à Epinal, dans la classe d’Alain Bérat, où elle obtient les  
médailles d’or en flûte à bec et en musique de chambre, ainsi que son diplôme de 
concert (ayant eu lieu cette année-là dans les locaux du Conservatoire de Belfort) et 
sa réussite au concours d’entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon dans la classe de Pierre Hamon. Elle se produit régulièrement     

dans divers ensembles de musique ancienne  
notamment l’ensemble Vesontio. 
 Depuis 2001, elle enseigne la flûte à bec à  
l’Ecole départementale de musique de la Haute-Saône 
et est responsable du département de Musique  
ancienne. 
 Elle s'occupe en outre de deux ensembles  
de flûtes et dirige l'ensemble de musique ancienne 
(cordes, flûtes, hautbois, clavecin...), qui accueille  
des élèves de 2ème et 3ème cycle. 

 Vive les Vacances ! 
 Une grande émotion le jeudi 30 janvier 2020 : la 
dernière audition d’Alain Bérat au Conservatoire  
Gautier d’Epinal, juste avant de prendre de « grandes 
vacances » bien méritées après plus de 35 années  
passées auprès de générations (de tous âges !) pour 
communiquer cette merveilleuse passion pour la Flûte à 
bec et la musique baroqueE Il va désormais se  
consacrer sans réserve ni sans mesurer son temps à  
la Bandabera !  
 C’est Emilie AEBY qui le remplace et qui a déjà  
pu rencontrer tous les élèves et les partenaires de cette 
nouvelle aventure musicale.  
 Elle n’est pas inconnue puisqu’ancienne élève 
d’Alain Bérat et musicienne invitée de la Bandabera 
pour le concert de Giromagny en 2012. Émilie AEBY et  Alain BÉRAT 

Emilie Aeby et l'ensemble Vesontio ont  
enregistré les douze sonates pour flûte à bec 
et Basse continue de Benedetto Marcello....  


