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Bio Claire Iselin Avril 2017 
 
Claire Iselin, talentueuse harpiste alsacienne, baigne depuis l'enfance dans l’univers de la musique. 
Enthousiaste, généreuse, communicative, elle contribue par sa fantaisie, son originalité et une 
perpétuelle recherche à dissiper les préjugés associés à son instrument , en cherchant des 
interactions avec différentes formes d'arts (danse contemporaine, conte, 
théâtre, technologie). 
Pour la saison 2017-2018, elle est à l'origine et en cours de création des spectacles "Mission 
Harpossible" avec Alicia Griffiths (théâtre musical, burlesque et mime) et leur 
compagnie Marx Sisters, le spectacle "SandHarp" avec Marina Sosnina (harpe et peinture de sable). 
Un nouveau projet vient de s' établir avec le groupe Sacrées Cordes (2 voix et harpe) avec Hélène 
Slug - Meyer et Aude Freyburger et un concert – conférence avec Alicia. Claire travaille en étroite 
collaboration sur un concert-littéraire (récitant, violon, violoncelle et harpe) avec Caroline Drouin 
(violoniste) en cours de création. 
 
Elle a débuté sa carrière de soliste à St Martin's in the Field à Londres en 2009. 
Ses concerts l'ont amené à se produire dans toute l'Europe, aux Etats -Unis, au Canada et en Chine. 
Elle y a joué entre autres, le Concerto pour flûte et harpe de Mozart, le Concerto pour harpe et 
orchestre de Ginastera, Introduction et Allegro de Ravel avec différentes formations, telles que 
l'Orchestre M, le Kantanti Chamber Orchestra et le Mercury Quartet. 
 
A l'occasion d'une tournée de soliste au printemps 2014, où son dernier concert a eu lieu au Carnegie 
Hall de New York. Professeur de harpe diplômé, elle donne aussi des stages d'été, des masterclasses 
en France et à l'étranger. 
 
Son parcours de soliste et de chambriste est jalonné par plusieurs prix de concours nationaux et 
internationaux. 
 
On la retrouve en musique de chambre, domaine qu'elle affectionne particulièrement, au 
sein de diverses formations instrumentales comme : Marx Sisters (duo de harpes), Sacrées Cordes 
(2 voix et harpe), le Caravaggio Quartett (quatuor à cordes et harpe), Marson Harp Trio (3 harpes ), 
Billroth Ensemble (quatuor à cordes, flûte, clarinette et harpe). Egalement en orchestre comme celui 
de Royal Opera House, BBC Concert Orchestra, Manning Camerata, et des académies d'orchestres 
tels qu'EUYO, The World Orchestra. 
 
En 2015, Claire a enregistré un programme sur le thème "Russische Musik im Western" pour la radio 
SRF2 avec le groupe "Connaissez-Vous". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


