
Tramontana est un trio de flûte, alto et harpe. Des chemins très différents ont amené 
ses membre à Berne (Suisse), où elles fondent le groupe en 2017. La motivation de 
ces trois musiciennes a été depuis le début de réinventer l’expérience du concert de 
musique de chambre.

Aurora, Alejandra et Mathilde enrichissent Tramontana avec leurs différents parcours 
professionnels et artistiques. Sans jamais renoncer à leurs individualités, elles 
s’unissent vers une direction commune : créer un spectacle où différents éléments 
convergent avec la musique sur la scène. Ainsi, musique classique et contemporaine 
se mélangent avec le théâtre, la poésie, la scénographie, le mouvement, ainsi que 
la médiation culturelle. La décision d’intégrer ces éléments n’est pas seulement 
esthétique : elle permet aussi l’expression et la transmission des engagements du 
groupe. 

Lors de ses spectacles, Tramontana surprend, inspire, émeut ou donne à réfléchir, 
ne laissant jamais le public indifférent. Des auditoires de plusieurs villes d’Espagne, 
d’Autriche et de Suisse ont déjà pu en faire l’expérience.

www.tramontanamusik.ch 

tra.montana@outlook.com



Attirées par l’idée de jouer avec le temps - en le modelant, le comprimant, le dilatant 
ou même le congelant, les trois musiciennes de Tramontana créent le spectacle 
A-temporel. 

Intemporel - Atemporal en espagnol et Zeitlos en allemand, signifie « non soumis aux 
effets du temps » .

A-temporel résonne encore après la fin du concert, amenant le public à une réflexion 
ou réveillant ses inquiétudes personnelles.

Combinant des œuvres composées spécialement pour Tramontana, du théâtre musical 
et le fameux trio de Claude Debussy, A-temporel est un spectacle interdisciplinaire 
qui ne laisse pas indifférent.

Merci Simone, Étude sonore et fantaisie féministe nº1 (2018)
Charlotte Torres

Garten von Freuden und Traurigkeiten (1980)
Sofia Gubaidulina

t de tana (2018)
Ramon Bischoff

La musique adoucit les sons (2001)- extrait de le dos de la langue (poésie courbe)
Jacques Rebotier - arrangement de Tramontana

Sonate pour flûte, alto et harpe (1915)
Claude Debussy

Durée : 1 heure



 

MATHILDE BERNARD 

a dès son plus jeune âge choisi la harpe comme compagne 
d’aventure.Née à Bordeaux, elle réalise ses études 
musicales dans sa ville natale puis à Musikene (San 
Sebastián). Elle atterrit ensuite à Berne pour découvrir 
le théâtre musical avec le Master de la HKB. C’est dans 
ce cadre qu’elle rencontre la harpiste Hélène Breschand. 
Tout en continuant ses activités de harpiste classique 
et d’orchestre, elle se définit aujourd’hui comme 
performeuse, improvisatrice et compositrice. Dans le 
domaine du théâtre musical, elle a débuté avec succès 
au festival Acht Brucken à Cologne en interprétant Das 
Glashaus de Hans Wutricht, avant de créer son spectacle 
solo « Entre-deux ».

ALEJANDRA MARTÍN 
est une altiste, pédagogue et médiatrice musicale. Elle 
réside actuellement à Berne où elle poursuit un Master 
d‘alto spécialisé en médiation musicale sous la tutelle de 
Barbara Weber. Elle a étudié avec David Quiggle, Natasha 
Tchitch et Karstern Doversen à Musikene (San Sebastián) 
et avec Patrick Juedt à la HKB où elle a obtenu son diplôme 
avec mention honorifique en pédagogie musicale avec 
comme second instrument le violon baroque. Aujourd’hui 
elle est tutrice au sein de l’orchestre de Superar Suisse 
Zürich, conçoit des workshops pour diverses institutions 
et collabore régulièrement avec des ensembles comme 
L’Ensemble Galeria, l’Ensemble de Joux et l’Orchestre 
des Champs.

AURORA PAJÓN 

commence ses études de flûte traversière au conservatoire 
de Lugo, sa ville natale, et poursuit sa formation classique 
à Oviedo, Helsinki et Berne. De plus en plus attirée pour 
l’art contemporain, elle participe à des projets innovants 
et multidisciplinaires avec des musiciens venus d’horizon 
divers, des artistes médiatiques, des performeurs ou des 
comédiens. Aurora élargit ainsi ses perspectives artistique 
en jouant dans des installations audio-visuelles, des films 
ou des festivals de musique expérimentale. Elle combine 
actuellement l’interprétation avec une formation continue 
en Master Contemporary Art Practice à la HKB de Berne 
et l’enseignement de la flûte à l’EJCM de Delémont.


