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Née en 1971 à la montagne. Dès son plus jeune âge, elle martyrise le piano et les oreilles de ses
voisins. Pour varier les plaisirs, elle se lance dans les couinements de l’alto. L’intellect
fonctionnant mieux que les gammes, elle décide d’étudier à Genève la musicologie avec bonheur
et le Conservatoire de musique avec douleur (1997, licence ès lettres en musicologie et
diplômes d’éducation musicale I et II au Conservatoire). Sa thèse de doctorat en musicologie
consiste à mener une enquête sur des manuscrits de travail d’organistes romains (Girolamo
Frescobaldi et ses élèves) afin de rassembler tous les indices (philologiques, historiques,
calligraphiques et sociologiques) permettant d’identifier et d’attribuer les pièces contenues
dans ces manuscrits. A part sa passion pour les gribouillis du XVIIe siècle, elle s’intéresse aux
sauvageries musicales contemporaines et aux bêlements ethnomusicologiques. Amoureuse de
l’Italie, elle termine sa thèse de doctorat à Rome, baignant dans la plus parfaite félicité. (Pour
un CV plus sérieux et la DataBase Roma 1600 concernant mon travail : cf.
www.unige.ch/armus/music/)
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