
 

Programme 
 

Le programme de chaque intermède sera composé 
de pièces choisies entre les titres ci-dessous. 

Quelques surprises pourraient aussi survenir… 
 
L. NIEDERMEYER Duettino (La Casa nel bosco) 
 

   Barcarolle (Stradella) 
 

   Nocturne (Stradella) 
 

   Romance (Marie Stuart) 
 

   Les Adieux à la France (Marie Stuart) 
 

   Villanelle sur un air écossais (Marie Stuart) 
 

   Air de Loïse (La Fronde) 

W. A. MOZART Pa-pa-pa (La Flûte enchantée) 

G. BIZET  Habanera (Carmen) 

G. ROSSINI  Largo al factotum (Le Barbier de Séville) 
 

   Duo des Chats 

J. BOVET  Le Ranz des Vaches 

J. BOVET  Le Vieux Chalet 

E. PIAF  L’Hymne à l’amour 

M.-T. von GUNTEN Im Läbe het di mängisch scho 

H. WIEDMER  Ds Bärgbächli 

F. HUBER  Lueget vo Bärg u Tal 

Traditionnel  Ds Guggisbärglied  

   Sally's Garden 

 
Organisation : Association Niedermeyer – Nyon 

VILLA NIEDERMEYER, NYON 
 
 

Sérénades estivales 
 

 
 

Alp Opus 
 

Beatrice Villiger & Tobias König, voix 
Gjorgi Spassov, accordéon 

  
Dimanche 29 août 2021 

 

Intermèdes musicaux  
à 11h30, 14h15 et 16h 

 
Entrée libre, collecte 



Beatrice Villiger, voix	
Beatrice Villiger prend ses premiers cours de chant à l'Institut de 
Ribaupierre à Lausanne, dans la classe de Ioana Bentoiu, où elle 
obtient son diplôme avec mention. Durant ses études musicales, elle 
a fréquenté une école de théâtre, puis un opéra studio. Elle a ensuite 
été admise à l'Académie Leoncavallo de Milan, où elle s'est 
perfectionnée dans le domaine de l'opéra, auprès d'Adriana 
Stamenova. Elle y a obtenu un second diplôme, toujours avec 
mention, en 2009. Toujours en recherche de perfectionnement, elle 
a eu l’opportunité de suivre des masterclasses avec Cecilia Bartoli et 
Gianfranco Bisanti. 
Beatrice Villiger possède un large répertoire d’opéra, de musique 
sacrée et de Lied. Elle a fait ses premiers pas sur scène en 2008 en 
interprétant Annina (La Traviata) au Festival d’opéra d’Avenches. 
Dans des productions indépendantes, elle s’est ensuite glissée dans 
la peau de Flora (La Traviata), de Berta (Le Barbier de Séville) et de 
la deuxième Dame (La flûte enchantée). De nombreux concerts l’ont 
amenée à se produire en Italie, en France, aux USA, en Chine ainsi 
qu’en Inde. Elle est également la directrice du Festival Le Bois qui 
Chante de Château d’Oex. 
Amoureuse de la belle musique au sens large, Beatrice aime 
surprendre, amuser et émouvoir son public avec des projets 
originaux. Dans cet esprit elle fonde, en 2017, le trio Alp Opus qui 
harmonie avec charme l’opéra, le yodel et la musique populaire. 
 

Tobias König, voix 
Tobias König est admis en 2004 à la Haute école de musique de 
Berne, dans la classe de Marianne Kohler. Il étudie ensuite auprès 
de Hanspeter Blochwitz. Sa voix à la fois chaleureuse, franche et 
ronde fait de Tobias un ténor très demandé dans le répertoire de 
musique sacrée. La qualité de son jeu d'acteur lui a permis de se 
produire dans diverses productions d'opérettes. Des ensembles de 
renom l’ont invité, tels que le Capriccio Bâle, le chœur d'oratorio de 
Berne, le chœur Arsis, le Konzertchor Burgdorf et l'Ensemble 

Orlando. Amoureux de la musique sous toutes ses formes, il se 
produit aussi dans des récitals de Lied. 
Tobias König a participé à plusieurs enregistrements CD avec les 
ensembles précités. Pendant de nombreuses années, il s'est produit 
avec la célèbre yodleuse Barbara Klossner (alias Miss Helvetia) en 
Suisse et en Europe. Ce ne sont pas moins de 500 concerts qu'il a 
donnés dans cette formation. 

 

Gjorgi Spassov, accordéon 
Né à Radoviš (Macédoine), Gjorgi Spassov commence l'accordéon à 
l’âge de 6 ans. Dans la capitale Skopje, il suit les cours de Zuitsa 
Lazova au sein de l'école de musique Ilija Nikolovski - Lui. Il 
commence très tôt à donner des concerts dans divers pays 
d'Europe. Dès 2004, Gjorgi poursuit ses études à l'académie de 
musique de Plovdiv (Bulgarie) dans la classe de Petar Marinov, où il 
obtient son Bachelor in Music Performance en 2008. Il profite 
ensuite d'un semestre Erasmus à Gdansk, en Pologne, auprès 
d'Elisabeta Rosinska et de Christopf Olszak. C'est en 2009, à 
Plovdiv, qu'il obtient son Master in Music Performance avec mention 
et est engagé comme professeur d'accordéon. Entre 2012 et 2015, il 
étudie à la Haute école de musique de Berne, dans la classe de 
Teodoro Anzellotti, en vue de l'obtention d'un Master in Specialized 
Music Performance.  
Gjorgi Spassov est lauréat de plusieurs concours internationaux. Il a 
en effet reçu le "Grand Prix" au concours de Moscou, les 1ers prix 
aux concours de Dobrich-Albena (Bulgarie), de Kragujevac (Serbie) 
et également celui du concours de Skopje. Le prix Crystall Lyre, 
décerné à de jeunes talents bulgares, lui revient en 2009. Pour un 
concert donné en 2013 au Singel d’Anvers, il reçoit le prix Gouden 
Label. En Suisse, Gjorgy Spassov a joué en soliste avec la 
Philharmonie Argovienne. Il s’est aussi produit en soliste dans 
différents pays tels que la Macédoine, la Russie, la Bulgarie, 
l’Allemagne, la Pologne, la France, la Belgique, la Hongrie, la Serbie, 
la Turquie ou encore la Slovaquie. 

Site internet de l’ensemble : www.alpopus.ch  


