
Les Ministrings du Conservatoire de Lausanne en un clin d’œil 
(2015) 

Les Ministrings sont un ensemble à cordes du Conservatoire de Lausanne, Suisse. Cette 
formation est également ouverte aux élèves d'autres écoles de musique de la région. Elle a 
été créé en 2002 par Tina Strinning, professeur de violon, d'alto et de didactique au 
Conservatoire de Lausanne. Dès 2013, Tina Strinning est épaulée par Baiju Bhatt qui, 
particulièrement, initie les Ministrings au swing et au jazz. 
Les Ministrings s'adresse à des enfants dès l'âge de 7 ans qui s'engagent dans une 
démarche exigeante et originale. Dans ce groupe, les jeunes élèves apprennent à prendre 
des responsabilités et à tenir un rôle actif tant sur le plan musical que scénique. Ils se 
produisent sur scène de manière totalement autonome et libres de toute partition. Il en 
découle un magnifique travail sur l'expression et le mouvement, sur l’improvisation et la 
créativité, tant individuelle que collective. 
Le répertoire privilégié des Ministrings se base sur des musiques traditionnelles d'Europe et 
du Monde, des musiques dites "du voyage".  
Ils jouent aussi des pièces baroques, classiques et contemporaines avec une décontraction 
et une spontanéité étonnantes.  
L’ensemble contribue grandement au progrès musical des jeunes musiciens qui en font 
partie. 
Grâce aux nombreux projets vécus en commun, le groupe crée de forts liens musicaux entre 
les enfants. Il en émane des ensembles divers qui continueront leur route dans le futur.  
Depuis leur création, les Ministrings ont offert d'innombrables prestations sous diverses 
formes.   
Quelques moments clés: 
• En 2007, les Ministrings ont passé une semaine de travail à Varazze, en Italie, où ils ont 

également donné des concerts. 
• En 2007, 2009 et 2010, les Ministrings se sont présentés au Concours Suisse de 

Musique pour la Jeunesse ; ils y ont les trois fois obtenu un 1er prix avec félicitation à la 
Finale nationale. 

• En 2009, 2012 et 2015 ils ont été invités aux "Préludes" de l'OSR (Orchestre de la 
Suisse Romande) au Palais de Beaulieu à Lausanne.  

• Du 20 au 24 mai 2010 ont eu lieu 3 concerts à Istanbul en Turquie. 
• En décembre 2010, les Ministrings ont donné 3 concerts avec l'OCL (Orchestre de 

Chambre de Lausanne). 
• En juin 2013, concert au Festival Cully-Classique (IN) 
• En septembre 2013, les Ministrings ont donné 2 concert à Castillon du Gard en France.  
• En avril 2014, 2 concerts à Paris.
• En octobre 2014, 8 concerts à Budapest. 
• En mars 2015, travail avec Gilles Apap ainsi que participation à un documentaire filmé. 
En préparation: 
• En octobre 2015, retour au Sud de la France, avec une nouvelle corde à leur arc: la 

musique de bal traditionnel ! 
• En avril 2016, Bretagne, Pays de la Loire. 
Les Ministrings transmettent à travers leur musique une énergie enthousiasmante grâce à 
des enfants musiciens motivés, des parents actifs et engagés, une coach dynamique et une 
Institution partie prenante dans la promotion de leur talent. 

Pour en savoir encore plus, visitez le site Internet des Ministrings : 
http://ministrings.jonglor.net

http://ministrings.jonglor.net/index.php

