
      PROGRAMME

 David Popper  Rhapsodie hongroise pour violoncelle et piano
 (1843-1913)   

 Sergei Rachmaninov Vocalise pour violoncelle et piano
 (1873-1943)   
    

 

 Ernest Chausson  Poème pour violon et piano
 (1855-1899) 
    

 
 Antonin Dvořák  Trio « Dumky » en mi mineur op. 90
 (1841-1904)  pour violon , violoncelle et piano    
 
    I.  Lento Maestoso
    II.  Poco Adagio
    III.  Andante
    IV.  Andante Moderato (Quasi Tempo di Marcia)
    V.  Allegro
    VI.  Lento Maestoso
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a très souvent été distinguée par un premier prix. En été 2009, elle a interprété 
à Teplice (République tchèque) le concerto pour violoncelle en la mineur de 
Camille Saint Saëns avec l’Orchestre Symphonique de Bohème du Nord et a 
remporté le concours international Young Talents à San Bartolomeo (Italie). Un 
talent de la nouvelle génération

Julia Froschhammer, diplômée de la  
« Hochschule für Musik und Theater » 
de Munich et unique lauréate dans la 
catégorie violon et piano du concours 
International « Wolfgang Jacobi » en 
compagnie de son frère Felix. Julia 
Froschhammer entre en 2002 au 
Conservatoire de Lausanne. En 2005, elle 
reçoit le Prix Paderewski et le Prix Ganz. 
Elle obtient son diplôme de concert 
avec félicitations et le diplôme de soliste 
en 2007. Elle participe à des master-
classes, notamment avec son frère à 
l’Académie de Musique de Lausanne et à 

l’ « Accademia Musicale Chigiana » à Sienne (« Diploma di Merito »).
Elle se produit régulièrement tant en qualité de soliste que comme chambriste. 
Elle se consacre aussi à l’enseignement, entre autre dans le cadre de l’école de 
musique de Savigny et de l’Institut de Ribaupierre de Lausanne. 
Artiste accomplie, Julia se réalise également dans la peinture à travers une 
production intense d’aquarelles, d’huiles sur toile et de sculptures, qu’il 
est possible de voir dans sa galerie d’art internet JuArt ou dans une de ses 
expositions.

Félix  Froschhammer, né à 
Münich en 1984, commence ses 
études de violon auprès d‘Olga 
Voitova. Il devient boursier du 
« Bayerischer Musikfonds » en 
compagnie de sa sœur Julia et 
étudie ensuite dans la classe 
de Pierre Amoyal à Lausanne, 
avec lequel il partage la scène 
en soliste. De ce fait il est un 
des membres principaux de 
la Camerata de Lausanne. En 
2007 il obtient son diplôme de 

soliste avec félicitations et prix. Il reçoit également le prix de la Sinfonietta de 
Lausanne. Il se perfectionne ensuite à l’Académie Stauffer (Crémone) auprès de 
Salvatore Accardo. Actuellement il est violon solo de l’Ensemble Symphonique 
de Neuchâtel. Devenu concertiste, il donne avec succès des récitals de part le 
monde. Il se passionne par ailleurs pour la musique de chambre, et se produit à 
travers l’Europe avec le trio «Sonaare» ou le «Duo Froschhammer».
Il joue en tant que musicien de chambre avec des personnalités comme Felicity 
Lott, Pascal Roge, Bruno Pasquier, Patrick Demenga, Antonio Lysy ou Francois-
René Duchable. Il se produit pour des performances télévisées, radiodiffusées 
et a enregistré plusieurs CD.

Kristina Vocetková est née à 
Prague (République tchèque). Elle 
a commencé à jouer du violoncelle 
à l’âge de six ans sous la direction 
du prof. Kateřina Hroníková ; à 
quatorze ans, elle a été admise au 
Conservatoire de Prague où elle 
étudie actuellement sous la houlette 
du Prof. Jaroslav Kulhan. Au cours de 
sa carrière musicale, elle a participé 
à de nombreux concours nationaux 
et internationaux dans lesquels elle 


