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Né à Anvers, Jos van Immerseel fait des études de piano (Eugène Traey), 
d'orgue (Flor Peeters), de clavecin (Kenneth Gilbert), de chant (Lucie Frateur) et de 
direction d'orchestre (Daniel Sternefeld). Il remporte le premier Concours de clavecin 
de Paris en 1973, étudie en autodidacte l'organologie, la rhétorique, et les pianos 
historiques.  

 
Il a enseigné à la Scola Cantorum de Bâle, au Conservatoire Supérieur de 

Musique de Paris et au Conservatoire Sweelinck d'Amsterdam.  Il donne des classes 
de maître en Europe, en Amérique et au Japon. Il fonde en 1987 l'ensemble « Anima 
Eterna » qui se transforme peu à peu en un orchestre symphonique. Les instruments 
utilisés par cette formation sont historiques alors que Jos van Immerseel, lui-même 
collectionneur, entretient une merveilleuse collection d'instruments à clavier qu'il joue 
en concert.  

 
Invité à se produire comme chef d'orchestre avec l’ « Akademie für Alte 

Musik » (Berlin), la « Wiener Akademie », « Musica Florea » (Prague) et le 
« Budapest Festival Orchestra », Jos van Immerseel et son ensemble « Anima 
Eterna » seront en résidence dans la nouvelle salle de concerts de Bruges à partir de 
2004. 

 
Depuis 2010, il est, avec cette formation, artiste associé à l’Opéra de Dijon. La 

discographie de Jos van Immerseel, enregistrements d'œuvres exécutées 
exclusivement sur instruments historiques, comprend plus de cent disques vinyles et 
disques compacts (Accent, Channel Classics, Sony, etc.). Depuis 2002, Jois van 
Immerseel dirige la « Collection Anima Eterna » pour Zig-Zag Territoires (Paris). 
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Catherine Puig débute à Nîmes ses études musicales de piano, alto et 
direction d’orchestre. L'alto devient son instrument favori et elle obtient son diplôme 
au CNSM de Lyon à l'unanimité dans cette discipline. Elle fera alors partie de 
l' Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne et jouera sous la direction 
de Claudio Abbado et Zubin Mehta. 

A sa sortie du conservatoire, une rencontre avec Jean-Claude Malgoire lui 
permet d'aborder l'interprétation de la musique sur instruments anciens. Elle joue 
alors au sein de plusieurs ensembles dont « Mosaïques » ou le « Collegium Vocale » 
avant d'intégrer l'Orchestre des Champs-Élysées dès sa création. 

Elle est depuis lors fidèle à cet orchestre et participe à de nombreux 
enregistrements sous la direction de son chef Philippe Herreweghe. 
Parallèlement à cette activité de concerts, elle obtient son Certificat d'Aptitude de 
professeur d'alto.  

Catherine Puig a collaboré à l'édition du Manuscrit Rost chez Fuzeau et aux 
Ricercare de Gabrielli, chez Billaudot. Son intérêt pour la pédagogie et son 
expérience de l'interprétation «historisante» se conjuguent à « l'Abbaye aux Dames » 
de Saintes où elle est directrice pédagogique du Jeune Orchestre Atlantique. 

En tant que chef d'orchestre, Catherine Puig dirige un projet pédagogique 
autour de l'opéra comique, “Bastien Bastienne” de Mozart (2008), “La Colombe” de 
Gounod (2009)  “Le Tableau Parlant” de Grétry (2010), “L'oie du Caire” de Mozart 
(2011). 


