Les Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux vous convient au

Concert

de

Direction : Tibor Szüts violoniste

le dimanche 27 janvier 2019 à 17h
au Temple du Brassus, Vallée de Joux en Suisse,
Durée 1h30, entrée libre, collecte recommandée

« Le charme viennois »
Programme
1e partie :

2ème partie:

Gioacchino ROSSINI L’italienne à Alger

Joh. STRAUSS

Joh. STRAUSS

Wein Weib Gesang

Ed. ELGAR

Joh. STRAUSS

Annen Polka

SCHRAMMEL

Vienne reste Vienne

Harry THEIS Piroska (folklore hongrois)

Franz LEHAR

Le chant de la Volga

Johann STRAUSS

DE GARO

Bublizcki (folklore hongrois)

OFFENBACH

Orphée en enfer

Joh. STRAUSS

La Chauve-souris
Salut d’amour
Valse de l’Empereur

Le beau Danube bleu

Joh. STRAUSS père Marche de Radetzki

Avec le précieux soutien de la
Fondation Paul-Edouard Piguet

Ensemble Johann Strauss de Bad Krozingen
La ville de Bad Krozingen se situe au sud de l’Allemagne, dans un territoire
proche de la Suisse et de la France. Dans cette station thermale réputée du Bade
Wurtemberg, l’art et la culture sont à l’honneur toute l’année. Ainsi l’Ensemble
Johann Strauss s’y produit tous les jours (sauf les lundis) sur la terrasse du
café, dans le Pavillon du parc, le petit théâtre ou la grande salle de concert,
pendant la saison touristique qui va d’avril à octobre.
Le chef d'orchestre Tibor Szüts dirige cet ensemble depuis plus de 30 ans !
Violoniste de formation, Tibor a débuté cet instrument à l'âge de cinq ans, a été
formé à l'Académie Franz Liszt de Györ et a travaillé comme premier violon à
l'Orchestre Philharmonique de Györ en Hongrie. Egalement luthier, il a obtenu
plusieurs prix lors de concours internationaux de lutherie. Lors de ses concerts
avec l'Ensemble Johann Strauss, il joue sur un violon de sa propre fabrication.
La formation qu’il dirige est composée de 9 musiciens, tous musiciens
accomplis, actifs en orchestre professionnel ou groupe de musique de chambre,
si ce n’est encore auréolés de diplôme, de prix ou d’autres distinctions
authentifiant la maîtrise de leur instrument :
Tibor Szüts, Matias Perez et Edina Lüczo (violons), Laura Tavernier
(violoncelle), Markus Lechner (contrebasse), Claire Garde (flûte traversière),
Lorenzo Salva Peralta (clarinette), Zsolt Nemeth (piano) et Alexander Ziemann
(batterie /percussions)
Avec plus de 700 morceaux de musique, leur vaste répertoire permet d’offrir à
chaque nouveau concert un plaisir différent et savoureux.
Leur musique débordante de gaieté entraîne dans une atmosphère d’un autre
temps, avec les ouvertures célèbres, les valses légendaires, les polkas, galops et
quadrilles endiablés, les airs slaves des dumki et des czardas hongroises … La
plupart des grands compositeurs du 19e siècle y apparaissent : Brahms – Liszt –
Gounod – Strauss – Von Suppé – Bizet - Verdi – Lehár – Rossini - Offenbach…
Prochaines manifestations des Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux
Dimanche 24 févr, 17h
Eglise du Lieu

Concert « Duo vocal de charme » soprano, alto & piano
Alexandra Dobos-Rodriguez, soprano, Julia Deit-Ferrand, mezzo
Florent Lattuga, piano, dans Mozart, Dvorak, Schumann e.a.

Dimanche 31 mars, 17h Concert Oratorio « Israël en Egypte » de G.F.Haendel
Temple du Sentier
Chœur de chambre de l’Université de Fribourg
Loc monbillet.ch
et son ensemble instrumental (30 musiciens) direction Pascal Mayer
Soliste : Soprani: Laurence Guillod, Annette Bovay, Cécile Boner
Altus: Valérie Bonnard
Ténor: Christophe Einhorn
Basses: Michel Brodard, Jean-Lub Waeber
109 exécutants

www.rcvj.ch

info@rcvj.ch

