


M arie Capucine Lacroix commence le 
piano à l’âge de six ans et intègre le conservatoire 
national de région de Lyon quatre ans plus tard. 
Elle y travaille avec Philippe Soler puis avec 
Chrystel Saussac, de 2004 à 2008. En 2006, elle 
remporte une première médaille au Concours Te-
resa Llacuna. En 2007, elle obtient son Diplôme 
d'Études Musicales (DEM) au CNR de Lyon, ainsi 
qu'un 3ème prix au Concours International de Mon-
trond les Bains. En 2011, elle participe au Festival 
de Rochebonne. En 2012, elle remporte le 3ème 
prix au concours international de piano de l’école 
Polytechnique. Par ailleurs, elle travaille en stage 
d'été avec Anne Queffélec qui dit d'elle : « Marie 
Capucine possède puissance, habileté, une belle 
sonorité naturelle, sensibilité, un instinct très juste. 
Elle joue avec joie et ça s’entend ». 
Actuellement interne en médecine, Marie Capu-
cine continue le piano par passion. 

Marie Capucine Lacroix 

N é en 1995, Félix D’Alban Moreynas 
commence ses études de musique à la maîtrise de 
l'opéra de Lyon en 2002. C'est là qu'il découvrira le 
piano ainsi que la scène grâce aux productions 
auxquelles il participe (Apollon et Hyacinthe de 
Mozart, Jenufa de Janacek ou St Nicolas de Brit-
ten). 
Encouragé par Pierre Michel Durand et Marianne 
Piketty, il entre en piano au CRR de Lyon dans la 
classe de Philippe Riondet en 2005, puis dans 
celle d'Anne Elisabeth Tauleigne en 2008. Depuis 
2009, il étudie avec Chrystel Saussac. Il obtiendra 
son D.E.M. de piano mention très bien à l'unanimi-
té en 2012. 
Parallèlement, il débute en 2006 le violon avec 
Fanny Robillard et entre, dans cette discipline, au 
CRR de Lyon dans la classe de Sylvie Dalmais en 
2008. 
 
La composition le passionnant depuis son plus 
jeune âge, il intègre en 2006 la classe d'Harmonie 
chez Georges Aloy, en 2007 la classe de contre-
point du même professeur et en 2008 la classe 
d'Analyse de Jean Philippe Guye. 
Il obtient son D.E.M. de contrepoint mention très 
bien à l'unanimité avec les félicitations du jury en 
2010, et, achevant ses études avec Denis Ma-
gnon, son D.E.M. d'Harmonie mention très bien à 
l'unanimité en 2011. 
En 2011, il entre dans la classe de composition de 
Christophe Maudot au CRR de Lyon.* 
 
Est admis en juin 2013, au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon en classe de com-
position. 

Félix D’Alban Moreynas 

E tudiant en 2ème année de Droit/langues vi-
vantes à l’Université Lumière Lyon II, il est égale-
ment élève en 2ème année de 3ème cycle spécialisé 
piano dans la classe de Chrystel Saussac, au CRR 
de Lyon. 

Clément Lonca 



N ée en 1994, Sarah May Francis dé-
bute le piano à l'âge de six ans.  
Elle entre au Conservatoire de Clermont-Ferrand 
en 2007, puis trois ans plus tard au Conservatoire 
de Lyon, où elle étudie actuellement en Cycle Spé-
cialisé dans la classe de Chrystel Saussac.  
Après son bac, elle entreprend des études scienti-
fiques (Math. Sup.) avant de décider de se consa-
crer à la musique. 
Elle obtient en 2007 un 1er prix à l'unanimité au 
Concours National de Lempdes, puis en 2011 un 
2ème prix au Concours International de Montrond 
les Bains. 

Sarah May Francis 

N é  le 8 mars 2001, Ilan étudie le piano 
avec son père depuis l’âge de 3 ans et demi. En 
octobre 2008, il entre au conservatoire de Lyon 
dans la classe de Chrystel Saussac. 
 
À l’âge de 11 ans (juin 2012), il obtient, à l’unani-
mité du jury, son DEM (Diplôme d’Études Musica-
les) avec mention très bien. Il poursuit ses études 
de piano en classe de perfectionnement et intègre 
également, en octobre 2012, la classe d’accompa-
gnement de Laetitia Bougnol. 
 
Lauréat du concours des Clés d’Or, 3 années 
consécutives, il remporte un 1er prix à l’unanimité 
au concours Steinway en 2009 et 2010 ainsi qu’au 
concours Liszt/Schumann/Mendelssohn organisé 
par le conservatoire de Genève (mars 2011). Au 
mois d’avril de la même année, il obtient le 1er prix 
à l’unanimité du concours international «espoir jeu-
nes talents» de Montrond les Bains. En août 2011, 
il remporte le 1er prix, 1er nommé, au concours 
d’Aix en Provence. 
 
En février 2012, au Conservatoire de Musique de 
Genève, Ilan obtient le 1er prix avec félicitations du 
jury au concours de piano Claude Debussy et mu-
sique française, présidé par Eugen Indjic. 
Passionné par le répertoire romantique, Ilan aime 
aussi jouer Bach, Haydn et Mozart et est attiré par 
l’improvisation et la composition qu’il étudie avec 
Bruno Robilliard. 
 
D’octobre 2010 à juin 2012, au conservatoire de 
Genève, il complète sa formation pianistique avec 
Sergueï Milstein. Il participe également à des mas-
terclass avec Bernard d’Ascoli. Depuis l’été 2012, 
il se perfectionne avec Igor Lazko rencontré lors 
de l’Académie d’été de Flaine. 
Il participe aux «concerts en famille» aux côtés de 
ses parents et de sa sœur Sarah, en France et à 
l’étranger (Lyon, Strasbourg, Auvergne, Djibouti, 
Éthiopie …). 

Ilan Zajtmann 

En novembre 2010, il donne son premier récital 
solo salle Mozart à Strasbourg et se produit depuis 
régulièrement sur scène en récital (France, Suisse, 
Italie …) ou en musique de chambre. En novembre 
2011, Ricardo Castro, pianiste et chef d’orchestre, 
l’invite à interpréter le concerto n°1 de Beethoven 
à Salvador de Bahia, au Brésil, avec l’orchestre 
Neojiba. Ce concert reste un des temps forts de sa 
vie musicale. 
 
Ilan poursuit sa scolarité au CNED. Il rentre en 
classe de 4ème. 



Léa Grosperrin 

O riginaire du jura, Léa a commencé le pia-
no à l'âge de 7 ans au conservatoire à rayonne-
ment intercommunal de Lons le Saunier dans la 
classe de Laure Commaret.  
 
Après avoir obtenu son CFEM en piano et en mu-
sique de chambre en 2009, elle réussit le concours 
d'entrée au conservatoire de Lyon. Léa est actuel-
lement en 3ème cycle spécialisé dans la classe de 
Chrystel Saussac.  

A près l’obtention d’un baccalauréat scientifi-
que à Mâcon en 2011, elle est admise en classe 
de piano au CRR de Lyon.  
 
Actuellement en 3ème cycle spécialisé elle se 
prépare à l’obtention du Diplôme d’Etudes Musi-
cale. 
Elle est également en  licence de musicologie. 

Manon Goyon 

G uillaume Jallut est né le 23 février 1994 
dans une famille mélomane. Il commence le piano 
en 2005 auprès de Marie Louise Andrieux qui des-
cellera très vite son engouement pour la musique 
et qui le préparera au concours d’entrée au 
conservatoire à rayonnement régional de Lyon, 
qu’il réussira en 2007 et où il entre dans la classe 
de Dominique Genevey avec qui il travaillera du-
rant deux ans. Il entre ensuite dans la classe de 
Chrystel Saussac avec qui il travaille toujours. 
 
Parallèlement à ses études, il prépara de nom-
breux concours comme le Concours Musical de 
France ou le Concours de Montrond les Bains où il 
obtint des premiers ou des seconds prix. 
 
Son parcours fut également jalonné de nombreu-
ses rencontres enrichissantes : Marc Zajtmann 
(avec qui il travailla durant 3 ans), Laurent Boullet 
(qu’il voit toujours régulièrement). 
 
En Août 2009, il participa à un Stage de piano à la 
Chetham’s School of Music de Manchester 
(Angleterre) où il travailla principalement avec Vla-
dimir Tropp et Harry Harris, mais où il profita éga-
lement des bons conseils de Christopher Elton, 
Murray McLachlan et Noriko Ogawa. 
 
Il obtient son Prix de piano en juin 2012 et est ac-
tuellement en classe de perfectionnement. 

Guillaume Jallut 


