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Florence von Burg Violoniste & Pianiste  
 

Florence von Burg obtient le diplôme d'enseignement puis le diplôme de concert de piano avec félicitations du jury avec 
Christian Favre à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. En 2005, elle remporte le 2ème prix du concours Joseph Dichler 
à Vienne. Parallèlement, elle se perfectionne également au violon auprès de Lihay Bendayan obtenant le diplôme 
d’enseignement puis le master d’interprétation de concert avec distinction en 2011. L'année suivante, elle remporte le 1er 
prix de violon du Concours David Gritz ainsi que le 1er prix du concours de musique de chambre Roz Choron en quintet à 
cordes à Jérusalem. 

Au piano comme au violon, elle se produit régulièrement en concerts, en soliste, en musique de chambre et en orchestre. 
Actuellement, elle est Konzertmeisterin de l'ORS - Orchestre Riviera Symphonique ainsi que de l’OVS - Orchestre des 
Variations Symphoniques dirigés par Luc Baghdassarian et 1er violon du Quatuor des Variations Symphonique et du DS 
Quartet. Elle consacre également une part de son temps à l’enseignement du piano & du violon en privé, au Conservatoire 
du Valais ainsi que dans les Ecoles Primaires de Monthey. 

www.florencevonburg.com 

 
 

Dor Sperber Altiste 

Né en Israël en octobre 1991, Dor Sperber commence à étudier le violon à 5 ans dans son pays. Il poursuit ses études 

supérieures au Conservatoire de Lausanne à l'âge de 15 ans dans la classe de Bruno Pasquier et Gilad Karni. En 2010, il 

débute un Master à l'Académie de Musique de Jérusalem avec Mr. Avshalom Sarid. En parallèle, il fait son service militaire 

dans le quatuor de l'armée de l'air et obtient son diplôme en 2013. L'année suivante il se perfectionne en Post-Master à 

l'Académie de Musique de Lugano avec Mr. Danilo Rossi, le premier Alto de "Teatro alla Scala". 

Lauréat de nombreux prix de concours internationaux: deuxième prix au "Concours International de Musique de Stockholm" 

(2014), troisième prix au concours "Giovanni Musicisti" à Treviso (2013), premier prix au concours international "Città di 

Padova" (2012), premier prix au concours d'instruments à cordes au nom de David Gritz à Jérusalem (2012), premier prix 

au concours de musique de chambre au nom de "Roz Choron" à Jérusalem (2012) et un prix spécial de "personnalité 

musicale" à Pila, Pologne (2010). 

Il collabore avec de nombreux orchestres, au Moyen-Orient et en Europe. Il joue en Suisse avec la Camerata de Fribourg, 

la Camerata de Lausanne, la Camerata Menuhin et en Israël avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Entre 2015 & 2018, 

il se perfectionne à l’Académie Menuhin avec les professeurs Ivan Vukcevic & Maxim Vengerov et y obtient son diplôme. 

En 2018, il gagne le concours de Premier Alto Solo à la Camerata d’Israël avec lequel il se produit régulièrement. Dor joue 

sur un alto Goffriler du 18ème siècle, généreusement mis à sa disposition par une collection privée.        
                       www.dorsperber.com 

 
 

Luc Baghdassarian Pianiste & Chef d’Orchestre 
 

Luc Baghdassarian obtient un diplôme de direction dans la classe d’Arpad Gerecz, un 1er prix de virtuosité de piano dans 
la classe de Maria Tipo et un 1er prix de musique de chambre au Conservatoire de Musique de Genève. Quant à la 
direction, il se perfectionne en Autriche avec Karl Oesterreicher et en Italie avec Carlo Maria Giulini qui le proclame 
vainqueur des dix épreuves de direction d’orchestre à Florence. Il remporte également les concours internationaux de 
Grenchen / CH en 2002 et de Vienne / A en 2005.  

Invité de plusieurs orchestres renommés tels que l'Orchestra Sinfonica di Roma, l'Orchestre de Chambre de Bucarest, 
l'Orchestre Philharmonique d'Arménie, les "Orphéïstes" de Vienne ainsi que de l'Orchestre de la Suisse Romande, il fonde 
successivement avec Florence von Burg l'OVS - Orchestre des Variations Symphoniques et l’ORS - Orchestre Riviera 
Symphonique respectivement en 2014 et 2015. Depuis quinze ans, il se produit également en duo violon-piano et piano à 
quatre mains avec Florence von Burg. L'Association Duo Symphonique récemment créée regroupe ces diverses formations 
orchestrales. 

      www.lucbaghdassarian.com 

 
 

Duo-Trio des Variations Symphoniques 

 
Les trois artistes internationaux se produisent très régulièrement sur la scène de Suisse Romande : le dimanche 29 
novembre 2020 sera la journée des Variations Symphoniques pour fêter le 5ème anniversaire de l’Association Duo 
Symphonique à la Salle Del Castillo de Vevey : pour cette occasion, deux concerts à 14h30 et à 17h seront proposés en 
formations diverses - de la musique de chambre à l’orchestre symphonique. A vos places ! 
https://monbillet.ch/events/journee-variations-symphoniques 
 
Vous pourrez également les retrouver en concert à l’Eglise du Prieuré à Pully samedi 1er mai 2021 à 19h et le dimanche 2 
mai 2021 à l’Eglise romane de St-Sulpice. 
 
Vous pouvez les contacter et être informés de leurs productions artistiques en écrivant à 

duosymphonique@gmail.com 
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