
Les Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux vous convient au 

Concert  
 
 

  
 
 
 
 

 

 

du dimanche 10 avril 2011 à 17h30  
à l’Eglise du Lieu, Vallée de Joux en Suisse, 

entrée libre, collecte recommandée, durée 1 h 15 
avec le  

 
 
 
 
 
 

Gyula Stuller & Nancy Benda violon 
Yukari Shimanuki alto & Niall Brown violoncelle 

 

Programme 
 

Art de la Fugue BWV 1080                       Jean Sebastien Bach 
Contrapunctus I                                                                                       1685 - 1750 
 
Quatuor en  sol maj KV387           Wolfgang Amadeus Mozart 
1. Allegro vivace assai   2. Menuetto : Allegro – Trio                                     1756 - 1791 
3. Andante cantabile     4.  Molto Allegro  
 

******* 
Quatuor en ré maj op. 44/1                                      Félix Mendelssohn 
1. Molto allegro vivace     2. Menuetto : Un poco allegretto 1809 - 1847 
3. Andante espressivo con moto  4. Presto con brio 
 
 

Avec le précieux soutien de la Fondation Paul-Edouard Piguet 



Quatuor Dohnányi 
 

Le Quatuor Dohnányi a été fondé en 2008. Ses membres sont tous des 
instrumentistes de renom qui possèdent une longue expérience de la musique 
de chambre. Etabli à Lausanne, en Suisse, le Quatuor Dohnányi s’est déjà 
imposé sur la scène suisse en participant à plusieurs festivals et en enregistrant 
Beethoven et Mendelssohn pour la Radio Suisse Romande. 
 
Gyula Stuller, premier violon solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne 
depuis 1990, est originaire de Hongrie. Il se produit régulièrement en tant que 
soliste dans plusieurs pays et occupe le poste de professeur de violon au 
Conservatoire de Musique de Fribourg, en Suisse. 
 
Nancy Benda, deuxième violon, née au sein d'une famille de musiciens, est 
active comme soliste, chambriste et pédagogue. Professeur de violon au 
Conservatoire de Fribourg, elle est membre fondateur de plusieurs ensembles.  
 
Yukari Shimanuki, alto, est née au Japon. Etablie en Suisse, elle a donné des 
concerts en Suisse, au Brésil, à Budapest au Festival de Printemps, à Prague, 
et elle a participé à des enregistrements radiophoniques.  
 
Niall Brown, deuxième violoncelle solo de l’OPL  depuis 2006, a donné des 
concerts dans le monde entier pendant près de 10 ans en tant que 
violoncelliste de l’Australian String Quartet. Il est professeur invité de 
l’International Menuhin Academy en Suisse, et donne de nombreux cours de 
maître et de concerts. 
 

 
Prochaines manifestations des Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux 

 
 
   
  
 
 

 
  
   Renseignements : N.Aubert   Gd Rue 11  CH 1347  Le Sentier 

Tél. + 41 (0) 21 845 41 66   www.rcvj.ch   courriel   info@rcvj.ch 
 

ww.rcvj.ch courriel  info@rcvj.ch  
  info@rcvj.ch 

 

Dimanche 8 mai 17h30 à l’Eglise du Lieu  
Concert de l’Ens.Voc.Féminin Vallée de Joux et l’Ensemble AKORD 
Œuvres de Quantz, Kodaly, Hindemith,  Quintette no 5 de Mozart,  
Ode à la naisance de la Queen Mary de Purcell 
 

Vendredi 29 avril, 20h au Temple du Sentier  
Concert « Chœur étranger » avec le Ateneo de Manila CGC 
Chœur philippin participant au 47e Montreux Choral Festival 2011 
Florilège de musique chorale sacrée et folklorique des Philippines 
 


