
  Les Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux vous convient au 

Concert  du  
 

 
 

Jean-François Michel & Didier Conus trompette,   
Guy-Noël Conus & Christophe Schiltknecht trombone  

 
 

le dimanche 6 février 2011 à 17h30 
à l’Eglise du Lieu, Vallée de Joux en Suisse, 

Durée 1h15,  entrée libre, collecte recommandée  
 

« l’éclat des cuivres » 
 

Programme 
 

 JJ. Fux Suite de danses de la Renaissance 
 J.-F. Michel Introduction + Choral 
 J.-S. Bach Herr, was du willst soll mir gefallen 
 E. Grieg Suite 
 
 J.-F. Michel 3 Miniatures 
 G. Gershwin Medley 

 Traditionel Scarborough Fair 
 Traditionel Go down Moses 
 Traditionel Oh Happy Day 
 
 
Avec le précieux soutien de la Fondation Paul-Edouard Piguet 

 
www.rcvj.ch              info@rcvj.ch     Rens. Tél. 021 845 41 66 



Nov’ars est un quatuor de cuivre à composition classique: deux 
trompettes, un trombone ténor et un trombone basse. Longtemps 
connu sous le nom de „Quatuor de cuivre de Fribourg“, Nov‘ars 
fût créé il y a 25 ans par Jean-François Michel qui en est encore 
aujourd‘hui le directeur musical. Le quatuor lui doit aussi la 
plupart des arrangements ainsi qu‘un grand nombre de 
compositions écrites „sur mesure“. 
L‘ensemble dispose d‘un important répertoire appartenant à tous 
les styles musicaux et s‘étalant sur toutes les époques. Qualité, 
authenticité et créativité sont les critères auxquels Nov‘ars accorde 
le plus d‘attention.  
Plusieurs enregistrements CD, productions à la télévision ainsi 
qu‘à la radio, prix de concours nationaux et internationaux, divers 
concerts en Suisse comme à l‘étranger, ainsi que la participation à 
différents festivals illustrent le succès et la qualité de l‘ensemble. 
Auréolé de nombreux prix, Jean-François Michel  est un 
trompettiste fribourgeois réputé, dont l’activité de trompette solo 
en orchestre, de soliste, de professeur ou de compositeur l’a fait 
connaître loin hors de nos frontières. En tant que compositeur, il 
voit ses oeuvres pour ensembles de cuivre, d‘harmonie et de 
brassband, ainsi que diverses pièces pour solistes, mais aussi ses 
arrangements, joués dans le monde entier. 
Didier Conus trompette, Guy-Noël Conus et Christoph Andreas 
Schiltknecht trombonistes, sont également des virtuoses diplômés, 
titulaires de postes solistes dans des orchestres professionnels 
suisses et/ou professeurs dans nos conservatoires et écoles de 
musique, quand ils ne dirigent pas eux-même une fanfare ou un 
brass-band. 
 

Prochaines manifestations des Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux 
 
Dimanche 13 mars, 17h30 Concert « le charme viennois » 
Eglise du Lieu avec l’Ensemble Johann Strauss de Bad Krotzingen 
 
Dimanche 10 avril, 17h30 Concert « le chant des cordes »   
Eglise du Lieu Quatuor à cordes Dohnanyi 
 Oeuvres de  Bach, Mozart, Mendelssohn 
 
 


