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Dimanche 8 novembre 2015 à 17 h . Sonntag, 8. November 2015 um 17 Uhr
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 Erevan dans une famille de musiciens et il commence 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 obtient 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 Romande.
Le LuzernQuartett a été fondé en 2009 et,
en 2011, il s’est distingué dans des concours
internationaux à Radom (Pologne) ou à Genève. Ses membres se sont rencontrés à la
Haute Ecole de musique de Lucerne.

Izabela Iwanowska, violoniste, est née en
Pologne et elle commence le violon en 1989
à Koszalin. Elle étudie ensuite à Gdansk, obtenant son diplôme avec distinction en 2006.
Dans le cadre d’un échange, elle étudie à Ha-

novre et elle poursuit ses études à Lucerne,
obtenant un Master d’interprétation – musicienne 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 Fribourg. 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’alto 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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plaçante à l’Orchestre
de la Tonhalle de
Zurich. Valentine est
membre fixe des Festival 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’enseignement avec mention excellent (2008), et à Lucerne pour un Master 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 entamé une formation de trois ans à l’Ecole de lutherie de Brienz.
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