
 
 

 
 
 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
à 17H30 

 

Concert 
Rumeur des Balkans 

 

Noémy Braun, violoncelle 
Dimitar Ivanov, guitare 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Œuvres de Emil Tabakov, Dusan Bogdanovic, 

Atanas Ourkouzounov et Miroslav Tadic 

 
Entrée 20.- / 15.- 

Réservations 032 857 23 83 
 

Château et musée de Valangin – 2042 Valangin 

 
Ce concert aborde des œuvres contemporaines 
inspirées de la musique traditionnelle slave des 
Balkans. 
 
La pulsation des danses vivantes et les mélodies des chansons mélan-
coliques et des chansons non mesurées sont les genres principaux qui 
sont exposés dans ce concert, au travers des œuvres de compositeurs 
contemporains d’origine bulgare ou serbe. 
 
Noémy Braun, née en 1989 à St-Imier, se forme au violoncelle au 
Conservatoire de Musique de Neuchâtel, puis à la HEMU de Lausanne, 
site de Sion, dans la classe de Marcio Carneiro. Elle y décroche brillam-
ment son Master d’interprétation en juin 2013. Elle participe dès lors à 
de nombreux festivals et s’ouvre à la musique de chambre, tout en se 
perfectionnant auprès des maîtres les plus connus. N. Braun suit 
actuellement la classe de Matt Haimovitz  à la Schulich School of Music 
de Montréal (Canada). En juillet 2016, elle a participé au festival et aux 
ateliers d'été d'Amazonart ONG en tant que professeur de cordes, 
chambriste avec Diego Carneiro de Oliveira et également comme 
interprète soliste avec l'Orchestre des Jeunes de Quito.  
 
Dimitar Ivanov est né en Bulgarie où il reçoit sa formation de base en 
guitar classique. Dès 2006, il est admis au Conservatoire de Sion et y 
obtiendra un Master d’interprétation instrumentale et un Master de 
pédagogie. Tout en continuant  à se perfectionner auprès de grands 
maîtres, D. Ivanov se produit dans des festivals suisses, en groupe ou en 
soliste, et entame une carrière internationale. A partir de 2014, il se 
tourne résolument vers les musiques modernes inspirées du folklore des 
Balkans. En 2015, il enregistre l’album pour trio guitare/violon/violon-
celle Au-delà des frontières et A l'ombre des Balkans pour guitare solo. 
 
Dimitar Ivanov et Noémy Braun explorent en duo de nouveaux 
outils acoustiques et électroniques et tout l’éventail de leurs effets 
sonores. Leur recherche porte sur diverses voies d’improvisation, en vue 
de créer des œuvres inédites. 

 


