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Biographies des musiciens :   

Jasmine Jardon :   

Née à Verviers en 1995 dans une 

famille de musiciens, Jasmine Jardon 

suit des cours de musique dès l’âge 

de quatre ans au Conservatoire de 

Verviers et à l´Académie d´Eupen 

(piano, violoncelle, chant et musique 

de chambre). C’est en 2014 qu’elle 

intègre l’IMEP dans la classe de 

violoncelle d’Éric Chardon tout en 

ayant cours auprès de Sarah Dupriez, 

Han Bin Yoon, Johanna Ollé, Ronan 

Kernoa et Thomas Engelen.  

Après un Bachelor (Grande 

Distinction)  

en violoncelle, elle obtient le Master 

Didactique en violoncelle avec 

Distinction en 2019. Jasmine est amenée à se produire en soliste avec plusieurs 

orchestres belges tout en ayant un intérêt pour la musique de chambre (trio, 

quatuor, quintette, sextuor...) et l’orchestre symphonique. Durant ses études, 

elle a fait partie de la Camérata IMEP (ensemble de cordes) où elle accompagne 

notamment Jodie Devos, George Tudorache ou encore Daniel Weissmann.  

Grâce à ses études, Jasmine a eu l’opportunité de jouer à plusieurs reprises au 

sein de l’Opéra Royal de Wallonie à Liège, l’Orchestre Philharmonique Royal de 

Liège et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.  

Très active dans le milieu pédagogique, elle donne cours de violoncelle en ASBL 

depuis 2015, elle assiste Éric Chardon lors du Stage International de Musique à 

Dinant en 2017, et enseigne le violoncelle au Stage de musique de St.Vith depuis 

2017.   



Amina Diop :   

Amina Diop naît en 1998 

à Treviso dans le nord de 

l’Italie. Elle arrive en 

Belgique en 2006 et c’est 

à l’âge de dix ans qu’elle 

commence la flûte 

traversière à l’Académie 

de Tamines dans la classe 

de Stéphanie Wauquaire.   

  

En plus de la musique, 

elle suivra des cours de 

danse classique et de théâtre. A l’âge de quinze ans, elle intègre la section 

Jeunes Talents de l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur où 

elle obtiens avec Grande Distinction son diplôme de Bachelor, dans la classe de 

Denis-Pierre Gustin. Tout au long de ses études, elle a participé à de nombreux 

concours nationaux et internationaux dont notamment le Concours Artistique 

d’Epinal (France) où elle obtient le deuxième prix, mais aussi le Lions Club 

Competiton où elle obtient une mention, Concorso Gazzelloni en Italie, le Dutch 

Competition aux Pays-Bas, Concours Sonatina à Bruxelles. Elle a aussi eu la 

chance de pouvoir participer à plusieurs master-classes de flûtistes reconnus 

mondialement, notamment Andrea Oliva (première flûte de l’Orchestra Santa 

Cecilia de Rome), Aldo Baerten (première flûte au Symfonisch Orkester Opera 

Vlaanderen à Anvers), Peter Verhoren (piccolo solo au Symfonisch Orkester 

Opera Vlaanderen à Anvers). Amina Diop a joué au sein de différents orchestres 

comme l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège, l’Opéra Royal de Wallonie, 

l’Orchestre Symphonique de l’IMEP, l’Orchestre Symphonique de Namur, 

Orchestre Aria, le Wind Band Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Wallonie, 

avec des directeurs d’orchestres tels que Patrick Davin, Ronald Zollman, Victor 

Jacob, Ayrton Desimpelaere, Philippe Gérard, Giovanni Votano,… 

   

 

 



Nicolas Belle :   

Nicolas Belle débute le 

violon à l’âge de sept ans 

chez Philippe  

Descamps à l’académie 

d’Eghezée. Très vite, il se 

rend compte que faire de 

la musique est pour lui 

plus qu’une passion et il 

intègre en 2012 la classe 

d’Igor Séménoff au 

conservatoire Royal de 

Mons. 

Il étudiera ensuite avec  

Marc Danel et Helfried 

Fister lors d’un Erasmus en Autriche.   

Il se produit régulièrement dans différentes formations que ce soit en 

musique de chambre ou orchestre comme le Dextuor, l’Ensemble 

Aria, l’Orchestre Terra Nova,  la Camerata Imep, l’ Orchestre de la 

Francophonie et le Brussels Philharmonic Orchestra. En 2014 et 2015 

il interprète à plusieurs reprises le concerto en mi mineur de 

Mendelssohn en tant que soliste avec l’orchestre Terra Nova dirigé 

par Etienne Rappe. Il se spécialise actuellement dans l’enseignement 

du violon et la pédagogie donnant cours dans différentes académies.  

 

 

  

 

 

 



Diandra Grzeskowiak :   

Intéressée par les Arts 

et plus 

particulièrement par 

la littérature 

fantastique depuis 

l'enfance, c'est par les 

histoires d'Harry 

Potter que Diandra 

Grzeskowiak 

découvre la harpe et 

s'y intéresse. 

  

Elle commence sa formation musicale à l’âge de 10 ans à l'Académie 

de Mons, qu'elle continue ensuite au Conservatoire Royal de Mons où 

elle reçoit son diplôme de Master Didactique en 2017.  

Ne manquant pas d’énergie, Diandra Grzeskowiak a déjà eu l'occasion 

de participer à beaucoup de projets ; en orchestre et en musique de 

chambre, autant pour jouer du répertoire que pour faire des créations 

de nouvelles pièces. Elle se produit également en tant que soliste lors 

de récitals, aussi bien sur la scène belge que française ou irlandaise. 

Elle a pu jouer notamment avec l'orchestre Sinfonietta, le Brussels 

Philharmonic, l'Opéra Royal de Wallonie ou encore l'orchestre du 

Hainaut-Picardie. Partie en Erasmus à Dublin, elle rentre dans 

l'Orchestre Symphonique national irlandais en tant que première 

harpe durant la saison 2016.  

Gagnante du Second Prix du concours Collegium21 à Paris, Diandra 

Grzeskowiak compte conjuguer sa passion pour la musique de 

chambre, notamment par la création de l'Ensemble Kyma, avec celle 

de l'enseignement, en enseignant dans différentes académies.   



Laura Marchetti :   

Après un bachelier à Arts² 

(Conservatoire Royal de 

Musique de Mons), Laura 

Marchetti termine son 

Master Didactique en 

violon à l’IMEP dans la 

classe d’Igor Tkatchouk en 

2017. Par le biais de 

différents projets de 

musique de chambre et 

d’orchestre, elle s’intéresse 

aussi à l’alto et obtient en 

2019 un Master Spécialisé 

dans cette discipline avec Grande Distinction auprès du professeur 

Ning Shi. Elle poursuit actuellement un Master Approfondi dans cette 

même classe. Laura a l’occasion de se produire en partenariat avec 

Arts² et l’IMEP au sein de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 

et de l’Opéra Royal de Wallonie. Elle a aussi effectué une série de 

concerts en Italie au sein du Perugia Festival Orchestra, dont deux 

représentations du Barbier de Séville. Elle se produit souvent en 

répertoire de musique de chambre dans différentes formations.   

Passionnée par la transmission de la musique, elle a donné cours à 

l’Académie de Musique d’Ath, à l’ASBL « les Ateliers Musicaux » de 

Namur et à l’ASBL « Dubbl’arts » à Mariembourg.  

 


