
 
 
Issue d'une famille de musiciens, Ivane HUBER entre à 13 ans au Conservatoire national Supérieur de 

Paris et étudie le solfège avec Annette Dieudonné, l'harmonie avec Maurice Duruflé, L'histoire de la 

musique avec Norbert Dufourcq, l'analyse avec Jean-Pierre Guézec puis Elsa Barraine, les ondes 

Martenot, avec Maurice Martenot puis Jeanne Loriod, Elle à fait ses débuts au piano avec sa grand-

mère, ensuite avec divers professeurs, dont Léon Kartun, Ethéry Djakéli, puis Robert Steyeart au 

Conservatoire de Bruxelles ou elle à suivi pendant 4 années les cours en tant que boursière du 

gouvernement français.  

Puis le chant auprès d'Edith Stockhausen, qu'elle accompagnera ensuite lors de nombreux concert, et 

la danse avec Olga Préobrajebskaïa, Solange Golovine et Youra Loboff. 

Pianiste mais aussi poète, Ivane Huber écrit de nombreux textes et des livrets d'opéras pour enfants. 

Elle a lancé aux Editions Musicales Leduc une collection " Les enfants chantent" dont trois volumes 

sont parus: Les enfants chantent les intervalles, les poètes, la théorie musicale. 

Se passionnant plus tard pour la pédagogie, elle obtiendra les 1er, 2ème et 3ème diplômes de 

pédagogie pianistique Marie Jaëll. 

Le diplôme d'enseignement d'éveil musical Jaëll-Montessori. 

Le diplôme d'éducation musicale Willems. 

Elle a été également professeur de piano aux Facultés Paris 6 et 7. pendant 23 ans. 

Ses activités de concerts se partagent entre les concerts de musique de chambre et 

accompagnement de chanteurs à Paris, en France, Belgique,  Grèce. 

Maison des arts de Laon.   Citadelle de Montpazier. Festival de Belfort. Festival des Fokidès ( Grèce) 

Festival d'Avignon.  Palais des Beaux-Arts de Gand 

Théâtre National de Chaillot,.  Théâtre du Lucernaire. Théâtre National d'Ivry.  

Abbaye de Royaumont.     Relais culturel de Wissembourg. 

Création mondiale des 7 mélodies de Michel Decoust, dans une mise en scène de Jean-Pierre 

Jourdain 

Direction Artistique de l'Ensemble Apothéoses 

Direction Artistique des spectacles lyriques du Dômarais 

Création de spectacles et concerts lyriques, en qualité de directrice artistique, tournées françaises 

avec l'ensemble musical et lyrique  " Porporino et les Cantates Savoureuses" 

Elle à crée dans la Nièvre un festival de musique et en assure depuis 2009 la direction artistique, dans 

le cadre de l'Association: le Château des Artistes" dont elle est la présidente. 
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