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Musique des balkans avec TRI i DVE

Formé en 2008, TRI i 

DVE est un groupe de 

cinq musiciens venus 

d’Allemagne, de Suisse, 

de Bulgarie et du Japon, éta-

blis à Lausanne. Le nom «TRI 

i DVE», «trois et deux» en bul-

gare, évoque l’asymétrie des 

rythmes balkaniques ainsi 

que la capacité du groupe à 

combiner duos, trios et quin-

tettes. Tous musiciens clas-

siques de haut niveau, ils nous 

emmènent d’est en ouest entre 

musiques tziganes, klezmer ou 

balkaniques (particulièrement 

bulgares) et musiques de salon 

viennoise et italienne, entre 

airs traditionnels et composi-

tions classiques (Bartok, Monti, 

Brahms), intégrant à leur jeu 

plusieurs instruments tradi-

tionnels.

TRI i DVE se produit régu-

lièrement en Suisse, et a joué 

notamment au Lavaux Clas-

sique Festival, au Boswil Musik-

sommer, au Festival du Bois 

qui chante à Château d’Oex, 

à la Guilde de la musique de 

chambre et aux Jeunesses musi-

cales suisses où ils ont donné 

des masterclasses. Ils ont éga-

lement joué au Royaume-Uni, 

en France, en Allemagne et 

en Italie, et collaboré avec de 

grands noms tels que Nebojsa 

Zivkovic, Wynne Evans, Tchiki 

Duo, Blaise Mettraux et avec 

plusieurs orchestres et choeurs 

en Suisse.

Felix Froschhammer, violon
Né à Munich, Félix Fro-

schhammer commence le vio-

lon à l’âge de 7 ans avec Olga 

Voitova, puis intègre les classes 

de Pierre Amoyal et Salvatore 

Accardo. A l’âge de 10 ans, il 

fait ses débuts en solo avec le 

Mü nchner Rundfunkorches-

ter. En 2002, il reçoit la presti-

gieuse bourse du Bayerischer 

Musikfonds lui permettant 

d’étudier avec Pierre Amoyal 

à la Haute Ecole de Musique de 

Lausanne. Il obtient son mas-

ter de soliste en 2007 avec les 

plus hautes distinctions, et 

reçoit plus tard un prix spé-

cial de la Sinfonietta de Lau-

sanne. Membre permanent 

de la Camerata de Lausanne 

(fondée par Pierre Amoyal), il 

se produit avec cet ensemble 

en Europe, en Asie et en Rus-

sie. Premier violon du quatuor 

Casal et violon solo de l’En-

semble Symphonique de Neu-

châtel et de la Sinfonietta de 

Lausanne.

Nico Prinz, violoncelle
Né à Lugano, Nico Prinz 

commence ses études musi-

cales à l’âge de neuf ans avec 

E. Roveda et T. Yamashita, et 

obtient son diplôme d’ensei-

gnement italien au Conserva-

toire de Milan avec D. Barzanò. 

Il termine ensuite le diplôme 

d’enseignement suisse au 

Conservatoire de Lausanne en 

2000 avec M. Hayashi, suivi en 

2003 du diplôme de concert 

avec P. Demenga. 

Il participe à plusieurs mas-

terclasses. Entre 2003 et 2009 

il est membre de l’Ensemble 

Nymphéas, avec lequel il donne 

de nombreux concerts au Japon 

et en France. Aujourd’hui, Nico 

Prinz est titulaire à l’Aargauer 

Symphonie Orchester et vio-

loncelle solo au Sinfonietta de 

Lausanne. Il joue à la Came-

rata de Lausanne, fondée et 

dirigée par Pierre Amoyal, et il 

est remplaçant à l’Orchestre de 

Chambre de Lausanne, à l’En-

semble Symphonique de Neu-

châtel et à l’Orchestre de la 

Suisse italienne. 

Tashko Tashefe, 
contrebasse

Né à Plovdiv, en Bulgarie. 

Il commence des études d’ac-

cordéon à l’âge de 6 ans. C’est 

plus tard, à 14 ans, qu’il décide 

de se dédier à la contrebasse 

dans le cadre de l'Académie de 

Musique de Plovdiv et de l’Aca-

démie Nationale Pancho Vla-

digerov (anciennement «Bul-

garian State Conservatory») 

sous la baguette du professeur 

Nicolay Nikolov. Désireux de 

parfaire son art dans un cadre 

prestigieux, il obtient en 1991 

le privilège de venir en Suisse 

étudier à Gstaad, à l’Acadé-

mie internationale de musique 

Menuhin. De 1996 à 2000, il 

termine sa maîtrise avec le 

professeur Michel Veillon au 

Conservatoire de Lausanne. En 

2003, il rejoint la Camerata de 

Lausanne (dirigée par Pierre 

Amoyal) en tant que contre-

bassiste soliste. Aujourd’hui 

Tashko Tasheff est contrebasse 

solo à l’Ensemble Sympho-

nique de Neuchâtel ainsi que 

dans diverses formations plus 

légères de musique moderne 

et de théâtre. Il joue également 

régulièrement avec la Came-

rata de Lausanne. Depuis tou-

jours passionné et inspiré par 

la musique folklorique – des 
musiques traditionnelles bul-

gares jusqu’à Gustav Mahler 

–, Tashko est un formidable 
connaisseur de tous les cou-

rants musicaux de l’Europe de 

l’Est. Il fonde en 2010 avec son 

épouse Asami Uemura, har-

piste, le quintette international 

Tri i Dve.

Asami Uemura, harpe
Née à Fukuoka, au Japon, 

elle commence à jouer du 

piano à l’âge de 6 ans et passe 

ensuite à l’étude de la harpe à 

l’âge de 12 ans avec Josef Mol-

nar, ex-harpiste principal de 

l’Orchestre Philharmonique 

de Vienne. Elle étudie égale-

ment avec Carol McLaughlin, 

Suzanna Mildonian et David 

Watkins. En 1995, elle débute 

comme soliste lors de divers 

récitals à Tokyo. En 1996, elle 

a l’honneur de se produire 

devant l’empereur du Japon au 

Palais Impérial. Dès 1996 elle 

poursuit ses études de harpe 

et de musique de chambre au 

Conservatoire de Lausanne 

avec Chantal Mathieu, où elle 

obtient le premier prix de vir-

tuosité. Depuis son arrivée 

en Europe, elle se passionne 

pour la musique folklorique 

et la musique d’ensemble, 

qu’elle arrange pour son ins-

trument. Elle est également 

membre fondatrice du quin-

tette Tri i Dve, spécialisé dans 

les musiques bulgares et klez-

mer.

Ivaylo Dimitrov, accordéon
Né à Ruse (Bulgarie), Ivaylo 

Dimitrov joue de l’accordéon 

depuis sa plus tendre enfance. 

Il se passionne pour le folklore 

bulgare, le jazz et les musiques 

du monde en général. Il par-

ticipe à différents projets et 

ensembles de musique bul-

gare, balkanique, classique et 

klezmer. Pendant plusieurs 

années, il est membre de l’en-

semble de danse et musique 

folklorique Rouschoukleeche 

dans la ville de Ruse (Roussé), 

en Bulgarie, avec lequel il se 

produit dans différents festi-

vals folkloriques internatio-

naux en Europe. Aujourd’hui, 

Ivaylo Dimitrov se produit au 

sein des formations suivantes: 
Parfum Bulgare (qu’il co-fonde 

en 2010), Tri i Dve (qu’il rejoint 

en 2012), et plus récemment 

Gilgul (qu’il lance en été 2014 

avec d’autres musiciens ren-

contrés à l’Hemu Jazz de Lau-

sanne).

Claude Chaupond

Association des Concerts de Savigny
TRI i DVE
Musique des Balkans
Dimanche 17 mars à 17h 
à l’église de Forel (Lavaux)
Avec la par ticipation 
du Petit Chœur des Ecoles du Jorat
Direction: Cécile Boner 
Arrangements: Blaise Mettraux
Billets en vente à l’entrée: Fr. 25.-
Membres ACS, AVS/AI, 
étudiants, apprentis: Fr. 20.-
Moins de 16 ans: gratuit
Verrée à l’issue du concert
www.concerts-savigny.ch
acs@citycable.ch

Forel (Lavaux)

Concert ACS, dimanche 17 mars à l’église

Chœurs, cuivres et orgue pour « Gloria »

Depuis l’automne der-

nier, les choristes 

bossent leurs parti-

tions, organisent des 

partielles et se mobilisent pour 

le dé�i qu’ils se sont lancé. Pour 
ses 69 ans, le chœur mixte de 

Carrouge va présenter le fruit 

de son travail le samedi 16 
mars, à 20h, au temple de 
Mézières et le dimanche 17 

mars à 17h au temple de Dom-

martin. Cette formation de 45 

membres dirigée par Gérald 

Morier-Genoud a un réper-

toire varié qui va de l’opérette, 

de la chanson française aux 

airs populaires. Pour les soi-

rées 2019, le chœur mixte s’est 

associé au Brass Ensemble 

Dix de Cuivre dirigé par le 

Mézièrois Michel Burnand.

On a déjà pu entendre ce 

groupe de dix instrumentistes 

qui compte 29 saisons d’exis-

tence. Ils collaborent occasion-

nellement avec des chorales de 

la région de Dijon. Ils montent 

ces temps le «Gloria» du com-

positeur contemporain anglais 

John Rutter et vont le présen-

ter en mai prochain en France 

voisine. Constatant que tout 

le travail de préparation pour 

trois concerts méritait davan-

tage, Michel Burnand se tourna 

vers la société de Carrouge 

pour deux concerts en mars 

dans la région. Ainsi l’alliance 

fut conclue et concluante.

En première partie, Dix de 

Cuivre interprétera cinq pièces 

puis ce sera au tour du chœur 

de Carrouge de faire de même. 

Le «Gloria» unira les deux for-

mations pour le bouquet �inal 
de la soirée. Cette pièce d’une 

vingtaine de minutes est une 

œuvre à part entière et non 

une partie d’une messe. Elle 

se compose de trois mouve-

ments, cuivres et percussion la 

rendant brillante! Les chœurs 

dialoguent avec les cuivres 

et l’orgue y tient une place 

importante. C’est sur l’instru-

ment qu’elle connaît bien que 

Christiane Cornu Cavin jouera 

avec talent sa partie. 

Les choristes se réjouissent 

de cette expérience même si 

la partition n’est pas un long 

�leuve tranquille. Ils ont passé 
par diverses phases, m’a-t-on 

dit, de sueurs froides devant la 

dif�iculté puis au �il des répéti-
tions, de motivation, de satis-

faction et de plaisir. Yes, they 

can! Un nombreux public est 

attendu, l’entrée est libre. 

Martine Thonney

Mézières

Concert au temple, samedi 16 mars

L'organiste et les deux chefsBrass Ensemble Dix de cuivre

Choeur mixte de Carrouge VD
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