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Allegri), la clarinettiste Fiona Mitchell (Orchestre Révolutionnaire et Romantique) ainsi
que Mark Vossen (Orchestre Concertgebouw). Elle est aussi accompagnatrice de
piano et coach au Conservatoire de Musique et de Danse Trinity Laban et au
Goldsmiths College. 
Eleanor est en outre cantatrice et chante avec le choeur Monteverdi. Elle a travaillé
avec les chefs d’orchestre Pierre Boulez, Gianandrea Noseda, John Eliot Gardiner,
Simon Rattle, Robert Craft et Colin Davis. Elle a étudié le chant au Royal Northern
College of Music où elle a remporté le prix de musique contemporaine et le concours
de cycle de chanson.  

notamment le Royal Philharmonic Orchestra, le BBC
Philharmonic, le BBC Concert Orchestra, le Britten Sinfonia,
le London Festival Orchestra, et lors de l’enregistrement de
nombreuses émissions pour la BBC. Elle a aussi participé à
de nombreuses tournées en Europe, Asie, USA et Amérique
du Sud. 
Elle a travaillé avec une large palette d’artistes et
compositeurs, enregistré et réalisé de nombreux
arrangements sur des albums pour plusieurs artistes pop, et
enregistré de la musique pour des émissions de Télé. 
Claire enseigne également dans les écoles de musique de
Passy, St Gervais, et à la Geneva English School. Elle
habite le Plateau d’Assy. 

Eleanor Meynell est une pianiste très estimée ayant gagné
des concours. Elle a ainsi débuté à la Purcell Room de
Londres à l’age de 15 ans, étant alors étudiante à la
Chetham’s School of Music et a poursuivi en remportant de
nombreux prix. Elle a obtenu ses diplômes ARCM et LGSM
avant de terminer sa formation. 
Elle a joué pour des instrumentalistes et des chanteurs sur
BBC radio 3, Classic FM, Radio Belfast à LSO St Lukes et à
la Wigmore Hall, ainsi que lors de masterclasses avec
Siegmund Nissel, Karen Tuttle, Anne Evans, Amanda
Roocroft et Diana Montague. Elle a joué pour les violonistes
Tom Norris (LSO) et Ofer Falk (ancien du Quatuor à Cordes  

Claire Roff a étudié à la Chetham’s School of Music avec Tasmin Little, avant de
remporter une bourse d’études pour un Baccalauréat ès Arts, spécialité musique, de
l’Université d’Oxford, puis une bourse d’études de la Canadian Rhodes’ Foundation
Scholars, pour étudier le violon au Canada (Université McGill) 
Claire a joué au sein de nombreux orchestres de premier plan au Royaume Uni,  


