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Corinne SCHERS a commencé ses études musica-
les par des cours de solfège et de trompette à 
l'Ecole de musique de la fanfare de son village, soit 
à Orsières en Valais. 

Dès 1984, elle étudie la trompette au Conserva-
toire de Sion puis de Lausanne où elle obtient en 
1993 le diplôme professionnel d'enseignement et 
en 1995 le diplôme de virtuosité dans la classe de 
Jean-François Michel. 

Elle reçoit en 1994 un certificat de stage de l'Académie Internationale de 
Nice, classe de Guy Touvron, ce qui l'amène à participer à plusieurs festi-
vals classiques, soit à la Chaise-Dieu, Lyon, Paris, ainsi qu'à Würzburg (D), 
festival Bach. Elle prend part également aux activités de l'orchestre Sinfo-
nietta de Lausanne, ainsi qu'à l'Ensemble de Cuivres Valaisan.

Parallèlement, elle étudie la direction au Conservatoire de Lausanne avec 
Pascal Favre de 1988 à 1992, suit des stages de direction d'orchestre et 
termine ses études par un Certificat. 

Dès 1990, elle prend des cours de chant (soprano) au Conservatoire de 
Lausanne et obtient en 1997 un Diplôme dans la classe de Jane Mayfield, 
puis se perfectionne en cours privés avec Carmen Casellas, prend part à 
plusieurs masterclasses à Nices et Londres avec Noëlle Barker, ainsi qu'à 
Paris avec Kwi-Sun Chung, travaille la scène à l'atelier lyrique “Gioco 
vocale” de Genève, dirigé par le metteur en scène Pierre-André Gambaz.

L'atelier lyrique " Cantares ", dirigé par Carmen Casellas, lui permet 
d'interpréter au théâtre de Vevey plusieurs rôles solistiques: Suzanne (No-
ces de Figaro), Alice (Falstaff), Mme Butterfly, la 1ère dame (la flûte 
enchantée), Nora (Riders to the See)…

Elle tient le rôle de Frasquita (Carmen), lors de la production de l'opéra du 
Rhône au Martolet à St-Maurice en janvier 2008. 

Lors de concerts spirituels, elle se produit en soliste, notamment dans le 
Gloria (Vivaldi), Beatus Vir (Vivaldi), Messe G-dur (Schubert), Messe in C 
(Mozart)…

Professeur de trompette au Conservatoire de Montreux/Vevey et dans plu-
sieurs écoles de musique, elle assure simultanément le poste de directrice 
de fanfares de Suisse Romande, participe aux
activités du choeur de l'opéra de Lausanne et d'Avenches et se produit en 
récital.

Expert lors de nombreux examens, elle fonctionne également comme 
jury lors de concours de solistes ou de brass band.
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