
musique de chambre

Luzernquartett

Le Luzernquartett a été fondé en 2009 et, 
en 2011, il s’est distingué dans des concours 
internationaux à radom (Pologne) ou à Ge-
nève. ses membres se sont rencontrés à la 
haute ecole de musique de Lucerne.

novre et elle poursuit ses études à Lucerne, 
obtenant un master d’interprétation – musi-
cienne d’orchestre en 2011 et un master en 
pédagogie en 2012.
izabela a obtenu plusieurs prix et distinctions 
à des concours et elle joue régulièrement en 
soliste avec des orchestres symphoniques. 
elle joue aussi à la camerata schweiz et est 
membre des Festival strings Lucerne.

Valentine Ruffieux, altiste, est née à Fri-
bourg. elle débute le violon aux etats-unis, 
où elle passe son enfance avec sa famille. de 
retour en suisse, elle poursuit sa formation 
à Fribourg. 
après une année en bolivie, elle étudie l’al-
to à Zurich, où elle obtient un diplôme de 
concert avec mention excellent en 2008. elle 
se perfectionne ensuite à Lucerne et elle a 
participé à différents cours de maître.
Valentine a commencé dans l’Orchestre des 
jeunes de Fribourg. de 2004 à 2006, elle est 
alto solo de l’Orchestre symphonique suisse 
des jeunes et elle joue régulièrement avec la 
camerata schweiz, l’Orchestre de chambre 
fribourgeois, la camerata Zurich et est rem-
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des chefs-d’œuvre classiques et romantiques 
à la littérature moderne, le Luzernquartett 
défend la musique de chambre avec brio et 
sensibilité sur les scènes de toute la suisse.

Mikayel Zakaryan, violoniste, est né à ere-
van dans une famille de musiciens et il com-
mence le violon en 1990. a l’âge de neuf 
ans, la famille s’installe à moscou. de 1993 à 
1998, il étudie à l’ecole de musique Gnessin 
à moscou, puis à erevan, obtenant en 2003 
un diplôme avec distinction.
mikayel poursuit ses études à bâle où il ob-
tient un diplôme de concert en 2006, puis 
à Lucerne avec un diplôme d’enseignement 
en 2008 et un diplôme de soliste en 2010. 
mikayel Zakaryan est membre de l’Orchestre 
symphonique de bienne et travaille comme 
remplaçant à l’Orchestre de la suisse ro-
mande.

Izabela Iwanowska, violoniste, est née en 
Pologne et elle commence le violon en 1989 
à Koszalin. elle étudie ensuite à Gdansk, ob-
tenant son diplôme avec distinction en 2006. 
dans le cadre d’un échange, elle étudie à ha-
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Unterstützt von
Avec le soutien de

plaçante à l’Orchestre 
de la Tonhalle de 
Zurich. Valentine est 
membre fixe des Fes-
tival strings Lucerne.

Thiemo Schutter, 
violoncelliste, est né 
à berne. en 1991, il 
prend ses premiers 
cours de violoncelle à 

Gürbetal. il étudie ensuite à berne, obtenant un diplôme d’ensei-
gnement avec mention excellent (2008), et à Lucerne pour un mas-
ter d’interprétation (2011).
Thiemo a participé à des cours de maître et, passionné de musique 
de chambre, il s’intéresse aussi à la musique contemporaine: il est 
membre fondateur de l’ensemble Proton bern. Thiemo se consacre 
également à l’enseignement.

en 2012, le musicien s’est découvert une nouvelle passion: il a enta-
mé une formation de trois ans à l’ecole de lutherie de brienz.

cantorama . concerts . konzerte 2015

Im oberen Teil des grünen Greyerzerlandes, 
inmitten einer einzigartigen erholsamen 
Berglandschaft, liegt das Ferienhaus Höfli. 
Es eignet sich vorzüglich für Jugendgruppen, 
Schulverlegungen, Musik- und Sängerwochen, 
Besinnungswochen, Familienfeiern, 
Ausbildungskurse, Lehrlingslager, Winter- und 
Sommersportlager. Vielseitige Sport- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten sich rund 
um das Ferienhaus. Nur wenige Gehminuten 
bringen Sie zu den Bergbahnen.

Kontaktadresse und Vermietung
Jean-Marie Buchs                 
Janseggstrasse 35 

1656 Jaun
Email: ferienheim.hoefli@bluewin.ch

Tel: +41 (0)26 929 83 86
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