
  Les Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux vous convient au 

Concert  du  
 

 
 

Direction : Tibor Szüts violoniste 
 
 

le dimanche 13 mars 2011 à 17h30 
à l’Eglise du Lieu, Vallée de Joux en Suisse, 

Durée 1h30,  entrée libre, collecte recommandée  
 

« Le charme viennois » 
 

Programme 
 

  
 
 
 
 

Pas encore communiqué ! 
 

 
 
 
 
 
Avec le précieux soutien de la Fondation Paul-Edouard Piguet 

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

 



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 20 
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: 
Tibor Szüts, Linda Feigl et Matias Perez Turchetti (violons), Laura 
Tavernier (violoncelle), Markus Lechner (contrebasse), Claire Garde (flûte 
traversière), Sophie Gilbert (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 10 avril, 17h30 Concert « le chant des cordes »   
Eglise du Lieu Quatuor à cordes Dohnanyi 
 Oeuvres de  Bach, Mozart, Mendelssohn 
 
Vendredi 29 avril, 20h Concert « Chœur étranger »  avec le 
Temple du Sentier   Chœur  
    participant au 47e Montreux Choral Festival 2011 
    Florilège de musique chorale sacrée et folklorique   


