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Profil
Un professionnel enthousiaste, motivé et entrepreneur qui s'investit pour la
réussite de ses élèves, de son orchestre et pour sa formation continue comme
professeur et violoniste. Son parcours musical complet allie les activités
d'enseignement, de musicien et de chef d'orchestre. 

Compétences Enseignement: professeur de violon pour une
classe individuelle d'enfants ou adultes / direction
d'ensembles d'enfants / organisation et préparation
régulière aux examens et aux auditions 

Langues
Français: maternelle
Anglais : Lu, parlé, écrit
Espagnol: bonnes
connaissances 

Direction d'orchestre : création et direction d'un
orchestre pour adultes amateurs / organisation
fréquente de concerts

Allemand: bonnes
connaissances

Violoniste: formation et concerts dans plusieurs
orchestres professionnels /  en duo (avec accordéon,
guitare ou piano) et dans un groupe de musique
latino-américaine / soliste accompagné d'orchestres
amateurs et professionnels / musique de chambre

Entrepreneuriat: fonder et mener une entreprise
Sàrl

Formation 2007 – Diplôme post-gradué – Conservatoire de Neuchâtel/ La Chaux-de-Fonds
Professeurs principaux: Marc Paquin, Stefan Muhmenthaler, Pascal Desarzens

2004 – Diplôme d'enseignement de violon – Conservatoire HEM de Lausanne
Professeurs principaux: Christine Sörensen, Philippe Mermoud

2000 – Certificat de violon – Conservatoire Populaire de Genève
Mention très bien / Prix des amis du Conservatoire

1998 – Maturité scientifique (mention bien) – Collège Voltaire de Genève

Expérience
2009 à ce jour:  Professeur de violon indépendant,  membre de la SSPM
a.  Classe de 45 élèves enfants/ adultes
b. 100% de réussite aux examens cantonaux

2009 à ce jour : Chef d'orchestre, soliste, Orchestre à Cordes de la Riponne, Lausanne
a. Création d'un ensemble de 40 musiciens amateurs adultes
b. Organisation de 4 à 8 concerts par année
c. Orchestre principal du festival de Gospel à Lausanne en 2016 
    Concerts à la cathédrale de Lausanne- Palais de Beaulieu
d. Participation régulière à la fête de la musique à Lausanne
e. Violoniste soliste:
Concerto de violon de F. Mendelssohn en mi mineur, Romance de L. Beethoven,
Concertos de Vivaldi, 3 concertos de J-S Bach, le double concerto de Haydn (violon-
piano),  Concerto de Mozart, Concerto de Beethoven



2015 à ce jour : Co-fondateur de la société Neo-Ebène Sàrl
a. Création de la marque "Corène" destinée aux instruments à cordes offrant une solution
alternative à l'utilisation de l'ébène pour la touche. www.neo-ebene.ch

2015 à ce jour : Echange pédagogique avec plusieurs écoles de musique Sud-
Américaines
a. Travail bénévole en partenariat avec une école de musique à Cuzco au Pérou 
b. Echange professionnel avec l'association péruvienne « Sinfonia por Peru » parrainée
par le ténor Juan Diego Florez pour un enseignement gratuit aux enfants du pays.
c. Concert en soliste avec l'Orchestre Symphonique de Cusco.

2006 à ce jour: Duo violon-accordéon, duo violon-guitare, violon-piano, ensemble
latino-américain
a. Responsable et violoniste dans 4 ensembles musicaux
b. Plus de 300 concerts et animations en Suisse dont : 
Nestlé, Rolex, Citroën, mariages, fêtes privées, théâtres, spectacles onésiens, concerts
du CERN, Radio Suisse Romande (émissions « Paradiso », « Kiosque à musique »,
CGN, fêtes de commune, fondations, Rotary Club, hospice général, Emil Frey SA, EMS,
fête de la musique, musée (CIMA) à St-Croix, concerts du Conservatoire Populaire de
Genève, Château de Gstaad, hôtel des Bergues à Genève

2006 à ce jour: L'ensemble musical pour enfants  
a. dirige régulièrement un ensemble d'une vingtaine d'enfants violonistes 
b. Spectacles à la fête de la musique, aux Schubertiades des enfants, festival Gospel air
et aux auditions de fin d'année

2003-2010 : Professeur de violon, Ecole de Musique de Romanel (membre de l'AVCEM)
a. Classe de 17 élèves de niveau élémentaire à terminal
b. Organisation d'auditions et de concerts pour l'école
c. 100% de réussite aux examens cantonaux

2007-2010: Professeur de violon, Ecole de Musique Boullard de Morges 
a. Classe de 7 élèves 

2003- 2006:  formation d'orchestre, Orchestre Symphonique de Bienne
a. 2 stages d'été dans le cadre de la fondation SON (Fondation suisse pour les jeunes
musiciens d'orchestre)
b. 130 services pendant 3 saisons en tant que stagiaire puis remplaçant

2003- 2013: Orchestres professionnels 
a. joue régulièrement dans différents orchestres professionnels de la région fribourgeoise
(Entre autres: Orchestre de la Cathédrale de Fribourg, Orchestre Symphonique de Villars-
sur-Glâne) 

2011-2013: Membre du comité de l'ESTA (European String Teacher Association)
a. Organisation de conférences et notamment celle de Mme Hong Anh Shapiro

2015: Présente 2 élèves au concours suisse de musique pour la jeunesse (Premier prix
dans la section duo)

2014: Joue le double concerto de J-S Bach lors de deux concerts privés en solo avec
Renaud Capuçon.

2012:  Professeur de violon lors de l'Académie Internationale et festival d'été de musique
à Genève


