
  

Temple du Sentier               Dimanche 29 août à 18h 
Vallée de Joux, Suisse                        Entrée libre, collecte, mesures covid 
     

Concert/spectacle 
 

 
 

 

 
   

« Les Violons Dansants » 
un programme de musique traditionnelle et jazz  

par les petits virtuoses du Conservatoire de Lausanne 
 

Amhran (Irlande)   /   Anne-Thérèse Biéri, Secolare   /   Koshid (Klezmer) 

Dance Dance (Yddish)   /   Little Galitsian Dance (Klezmer) 

Trollpolska (Suède)   /   Olov Johanson, Polska for Tom Morrow 

Stochelo Rosenberg, For Sefora 

Goran Bregovic, Ederlezi   /   Emir Kusturica, Kustino Oro 

Tina Strinning, Jig Joke 

Lautaresca (Roumanie) 

7, 9, 13 (Balkans) 

Fairuz, Nassam Aleyna (Liban) 

Baiju Bhatt, Miniswing 

Tina Strinning, Saltimbocca 

Andrea Holzer-Rhomberg, Mückentanz 

Daniel Gourdon, Du bec de l’Orient 

Nokh a Glezl Vayn (Yddish roumain) 

Ose Shalom (Yddish) 

Grastuno Bal (Tzigane) 

Donegal Reels (Irlande) 

Avec le précieux soutien de la  
Fondation Paul-Edouard Piguet 



Les Ministrings 
 

Les Ministrings transmettent au travers de leur présence 
et de leurs musiques dites « du voyage » une énergie 
enthousiasmante qui ne laisse personne sur le quai ! 

 

Tina Strinning, fondatrice de l’ensemble 
 

L’ensemble des Ministrings a été fondé en 2002 dans le cadre du Conservatoire de 
Lausanne par Tina Strinning, professeure de violon, d'alto et de didactique. En 2013, 
elle est rejointe par Baiju Bhatt, violoniste actif dans le jazz et les musiques actuelles. 
Les Ministrings sont parrainés par le violoniste Gilles Apap, avec qui ils ont eu 
l’opportunité de suivre des master class et de se produire en concert. 

Entre tournée à Istanbul, Paris, Budapest ou Barcelone les Ministrings font leur 
chemin avec bonheur et fraîcheur. Ces enfants s’engagent dès l’âge de 7 ans dans une 
démarche exigeante et originale. Soutenus souvent par leurs aînés, ils apprennent à 
prendre des responsabilités et à tenir un rôle actif tant sur le plan musical que 
scénique. Ils se produisent sur scène de manière totalement autonome et libre de toute 
partition. Beaucoup de leurs musiques sont enrichies de chorégraphies de groupe. Le 
spectacle est haut en couleur, joyeux et singulier. Il en découle un magnifique 
apprentissage des valeurs artistiques et sociales ainsi qu’un développement de la 
personnalité de chacun dans un cadre enthousiasmant. 

Les Ministrings ont obtenu à plusieurs reprises un 1er prix avec mention à la finale 
nationale du Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse. Ils enchaînent avec une 
facilité déconcertante les concerts et les tournées en Suisse, en Europe, et, en projet, 
dans le monde. Depuis la fondation de cet ensemble, plusieurs générations de 
musiciens se sont succédées.    

  Site internet : http://ministrings.jonglor.ne 

 

Prochains concerts des Rencontres culturelles 
 

Samedi 11 sept. 20h Concert exceptionnel avec la Cappella Mediterranea  
Temple du Sentier Sous la direction de Leonardo García Alarcón, la Cappella Mediterranea et le 

Chœur de chambre de Namur proposeront un programme inédit d’œuvres 
composées entre Barcelone et Mexico aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

 Réservation des places : https://monbillet.ch/events/rcvj-misa-scala-aretina   
 

Dimanche 26 sept. 17h « Fauré et les Six » avec l’ensemble Alternances, dir. J. Laloux 
Église du Lieu Œuvres de Fauré, Honegger, Milhaud, Tailleferre, Auric, Poulenc, Durey  
 

Dimanche 31 oct. 17h « Le chant du cor » par le Duo Sforzando 
Église du Lieu Œuvres pour cor seul, cor et piano, piano à quatre mains 
 par le duo Julie Fortier et Christophe Sturzenegger 
 

Dimanche 28 nov. 17h « Brel encore, Brel toujours, Brel éternel » 
Temple du Brassus Chansons de Jacques Brel par le Trio Jean Charles De Keyser (Belgique) 

 
Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux 

Site internet : www.rcvj.ch   Contact : info@rcvj.ch  
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