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LES MINISTRINGS 

L’ensemble des Ministrings a été fondé en 2002 dans le cadre du Conser-
vatoire de Lausanne (Suisse) par Tina Strinning, professeure de violon, 
d’alto et de didactique. En 2013, elle est rejointe par Baiju Bhatt, vio-
loniste actif dans le jazz et les musiques actuelles. Les Ministrings 
sont parrainés par le violoniste Gilles Apap, avec qui ils ont eu l’op-
portunité de suivre des masterclass et de se produire en concert.
 Entre tournée à Istanbul, Paris, Budapest ou Barcelone, les Minis-
trings font leur chemin avec bonheur et fraîcheur. Ces enfants s’en-
gagent dès l’âge de 7 ans dans une démarche exigeante et originale.
Soutenus souvent par leurs aînés, ils apprennent à prendre des respon-
sabilités et à tenir un rôle actif tant sur le plan musical que scénique. 
Ils se produisent sur scène de manière totalement autonome et libre de 
toute partition. La plupart de leurs musiques sont enrichies de choré-
graphies de groupe, avec pour résultat un véritable spectacle, haut en 
couleurs, joyeux et singulier. Il en découle un magnifique apprentis-
sage des valeurs artistiques et sociales ainsi qu’un développement de 
la personnalité de chacun dans un cadre enthousiasmant.
 Le travail investi d’expression et de mouvement, d’improvisation et 
de créativité ainsi que les nombreux projets vécus en commun créent 
de forts liens d’amitié et de musique entre les enfants ; il en émane 
des ensembles divers, comme Krysalid, les BAMS, Oct’Opus, ou le Bazar 
Quartet qui continueront leur route ensemble dans le futur.
 Les Ministrings ont obtenu à plusieurs reprises un 1er prix avec 
mention à la finale nationale du Concours Suisse de Musique pour la 
Jeunesse. Ils enchaînent avec une facilité déconcertante les concerts 
et les tournées en Suisse, en Europe, et dans le monde.
 Depuis la fondation de cet ensemble en 2002, plusieurs générations 
de Ministrings se sont succédé. Les Ministrings transmettent au travers 
de leur présence et de leurs musiques dites « du voyage » une énergie 
enthousiasmante qui ne laisse personne sur le quai !
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PROJET 2017-2018
UN ENREGISTREMENT PROFESSIONNEL, UNE COMMANDE D’ŒUVRE ORIGINALE 

ET UN SPECTACLE

Aujourd’hui, pourt fêter 15 ans d’existence, les Ministrings s’attaquent 
à un nouveau chapitre de leur existence : l’enregistrement d’un double 
album (CD/DVD). Un projet pédagogique passionnant qui sera égale-
ment l’occasion de fixer sur un support accessible au grand public les 
moments-clé de l’histoire du groupe et d’offrir à l’ensemble un support 
promotionnel solide.
 Le CD audio sera enregistré au Studio Artefax à Lausanne en colla-
boration avec Bernard Amaudruz. Le nouveau spectacle, présenté à la 
Salle Paderewski du Casino de Montbenon, sera filmé professionnelle-
ment par Violetta Gejno et Douglas Parsons, en charge de la réalisation 
vidéo. Le graphisme du double album sera réalisé par Valérie Giroud. 
Des anciens Ministrings participeront activement, avec leurs cadets, 
aux enregistrements et au spectacle.

UN RÉPERTOIRE INÉDIT… ET DES CLASSIQUES

Le répertoire enregistré et filmé lors de ce projet sera tripartite.
·  Premièrement, les Ministrings auront l’occasion d’enregistrer les 
morceaux phares de leur répertoire des 15 dernières années, les « tubes » 
des Ministrings, anciens et nouveaux.
·  Deuxièmement, la commande d’une œuvre contemporaine au composi-
teur Nicolas Von Ritter a été faite. Cette œuvre originale, écrite spé-
cialement pour l’ensemble des Ministrings, sera présentée lors du spec-
tacle, et fera partie intégrante du CD.
·  Troisièmement, ce projet d’enregistrement sera l’occasion d’inviter 
des artistes reconnus internationalement à collaborer avec l’ensemble 
autour des certaines pièces réarrangées pour l’occasion. Par exemple, les 
chanteurs Sansévérino ou Pascal Auberson, et le violoniste Gilles Apap.
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DÉLAIS ET ORGANISATION
Travail du répertoire et préparation au studio : janvier à septembre 2017.

Enregistrement audio : mercredis après-midi entre février en novembre 
2017, ainsi que 2-3 jours consécutifs pendant les vacances (Pâques, 
été, et/ou automne 2017).

Enregistrement vidéo : lors des futurs concerts (2017, début 2018), a 
fortiori lors du spectacle final.

Spectacle final : aurait lieu à la salle Paderewski début 2018.

Production de l’album : premier semestre 2018.
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FINANCEMENT DU PROJET
Les Ministrings, soutenus par le Conservatoire de Lausanne, financeront 
une partie des enregistrements avec le cachet des concerts de l’année. 
 Toutefois, pour ce projet ambitieux, le groupe est à la recherche 
active d’aides extérieures.
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TINA STRINNING
Tina Strinning enseigne au Conservatoire de Lausanne depuis 1980.
Elle partage actuellement son temps entre cette institution et ses 
voyages en Europe pour transmettre l’expérience des Ministrings et 
des Violons Dansants.
 Sa pédagogie s’est canalisée, avec succès, dans le travail avec les 
jeunes élèves. Elle a développé une aptitude particulière dans la recon-
naissance et la stimulation du potentiel musical chez l’enfant. Ses 
élèves ont remporté de nombreux prix au Concours Suisse de Musique 
pour la Jeunesse, tant en individuel qu’en groupe, et plusieurs ont 
rejoint l’HEMU ou d’autres Hautes Ecoles de Musique en Europe.

Suite à sa formation à l’Institut Jaques-Dalcroze de Genève (1998-
1999), Tina Strinning élabore une recherche qui vise à utiliser le mou-
vement comme un outil didactique, technique et musical pour l’ap-
prentissage de l’instrument. Cette démarche est appelée les « Violons 
Dansants ».  Depuis bientôt 20 ans, elle utilise cette technique dans 
les cours individuels et les cours en groupe. Les résultats enthou-
siasmants qui en découlent sont reconnus bien au-delà des frontières 
suisses. Il s’agit d’effectuer des pas de danse simples tout en jouant du 
violon, d’appréhender l’espace environnant et de structurer la musique 
dans celui-ci.
 Ce travail, qui prend en compte la globalité de l’enfant, est un outil 
pédagogique très puissant tant pour l’apprentissage rythmique, neuro-
logique et artistique, que pour la technique instrumentale proprement 
dite. Il permet de libérer l’élève des tensions inhérentes à l’instrument.
Les chorégraphies structurent la musique dans l’espace et permettent 
ainsi de développer le sens de la carrure musicale. Par le travail sur 
sa globalité, l’élève participe comme réel acteur à son propre appren-
tissage. En groupe, les Violons Dansants créent la cohésion. 
 L’apport artistique et spectaculaire est indéniable. Les Violons Dan-
sants sont un élément essentiel du succès des Ministrings.



@ Douglas Parsons

TINA STRINNING
Depuis plus de 30 ans Tina Strinning s’enthousiasme pour les musiques 
et les chants du monde, les musiques dites « du voyage », élaborées 
entre autre avec l’ensemble Tamatakia où elle chante, joue de l’alto, 
de la guitare, du xaphoon et du saxophone. Elle y a également déve-
loppé le sens et le plaisir de la scène ainsi que les arrangements et 
les créations musicales.

C’est sa grande expérience pédagogique, la force de cohésion qu’offre 
le mouvement, les musiques du voyage et le plaisir de la scène que 
Tina Strinning transmet aux Ministrings.
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BAIJU BHATT
Baiju Bhatt découvre le violon à l’âge de six ans, et accomplit jusqu’à 
ses 20 ans des études de musique classique. Féru d’horizons musi-
caux variés, il se spécialise dans le jazz et les musiques du monde, 
et obtient avec un prix d’excellence son Master (Jazz & Pédagogie) à 
la Haute École de Musique de Lausanne en 2014. Établi à Paris afin de 
susciter des échanges entre sa Romandie natale et la capitale du swing 
manouche, il tourne depuis dans le monde entier avec les virtuoses 
frères tunisiens Amine & Hamza Mraihi – The Band Beyond Borders – , son 
projet original Red Sun, le groupe pop-rock celtique Anach Cuan, les 
groupes de jazz manouche parisiens Gypsy Galaxy et Cat-a-Strophe !, 
ou en tant qu’artiste invité. 
 Depuis 2014, il enseigne au Conservatoire de Lausanne, où il assiste 
Tina Strinning dans la direction de l’ensemble à succès des Minis-
trings. Il est également mandaté par le Conservatoire afin de monter et 
de développer l’ensemble Miniswings, « petit frère » des Ministrings, qui 
propose aux enfants de 6 à 15 ans qui jouent d’un instrument à cordes, 
du piano ou de tout autre instrument, depuis au moins une année et à 
tout niveau instrumental, d’apprendre à travailler ensemble en décou-
vrant un large répertoire issu des musiques actuelles et du monde.

Outre ces activités de groupe, Baiju se spécialise aujourd’hui dans 
l’enseignement du jazz et de l’improvisation au violon, qu’il pratique 
dans le cadre du Conservatoire de Lausanne en complément aux études 
classiques du violon, ou de la Compagnie Albertine. 
 Unanimement apprécié par ses élèves, Baiju a à cœur de transmettre par 
son enseignement sa passion pour la musique et la scène, et de fournir 
aux jeunes musiciens les outils (travail de l’improvisation, de l’oreille, 
de l’harmonie appliquée à l’instrument, du rythme, de la pulsation, du 
répertoire et des éléments techniques caractéristiques des musiques 
improvisées) qui leur permettront de jouer véritablement la musique 
« qu’ils souhaitent », sans limites à leur horizon musical.
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LIENS ET CONTACT
http://www.conservatoire-lausanne.ch 
http://www.tinastrinning.ch
http://violons.dansants.jonglor.net
http://ministrings.jonglor.net
https://www.facebook.com/ministrings
http://www.jonglor.net
http://www.baijubhatt.com/
https://fr-fr.facebook.com/baijubhattviolin/

Tina Strinning
tina.strinning@sunrise.ch
+41 79 650 22 65

Baiju Bhatt
baiju@redsunprod.com
+41 79 488 44 59

Conservatoire de Lausanne
Laetitia Schmid
laetitia.schmid@hemu-cl.ch
+41 21 321 35 11
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