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Chanter avec ZEN: Entendre avec
les yeux et voir avec les oreilles
Bruno V. Nünlist est l’auteur du livre
‘ZEN in der Kunst des
Singens?’ (‘ZEN dans l’art du
chant?’). Il y décrit et dévoile sa
vision sur la voix humaine: pas comme
un instrument achevé, mais comme un
instrument en voie de développement
à travers les années, même à travers
les générations. Ce qui importe, selon
Nünlist, c’est le procès musical. Un
procès dans lequel il ne réussit pas
seulement à enthousiasmer ses élèves,
mais dans lequel il réussit aussi à faire
participer le public. Lors du concert
finale les visiteurs ne feront pas
seulement la connaissance des
présentations musicales
exceptionnelles, mais ils entreront
aussi en contact avec l’enseignement
spécifique et phénoménal de Bruno V.
Nünlist.
Présentation finale Masterclass:
‘Chanter avec Zen: Entendre avec les
yeux et voir avec les oreilles.’

Bruno Vittorio Nünlist, Baryton

„Il était permi au
public d‘entendre
une grande voix“
Frankfurter
Rundschau

http://www.youtube.com/playlist?
list=PL55A1E3D1CF9F869A
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Biographie:
BRUNO V. NÜNLIST, BARYTON

Bruno von Nünlist est né en Suisse mais
grandi partiellement au Vatican comme
petit fils du Commandant des Gardes
Suisses et Ambassadeur de la Suisse
auprès le Saint Siège durant le reigne de
trois Papes.
Il a suivi sa formation musicale de chant
chez le Soprano Mozartienne Prof. Maria
Stader (arbre généalogique du Bel Canto
depuis 1659), plus tard chez Dame
Elisabeth Schwarzkopf au Mozarteum à
Salzburg et à l’Académie Hugo-Wolf à
Stuttgart mais aussi à Zuikom aux
environs de Zürich, où il a suivi des cours
privés chez la grande Maître
Schwarzkopf.
Il a poursuivi sa formation chez Jakob
Stämpfli et Erwin Gage. Il a obtenu son
diplôme ‘Konzertgesang‘ (aujourd‘hui:
Master of voice) à l’école supérieure de
musique et d’arts appliqués à Frankfurt
am Main, entre autres chez Prof. Charles
Spencer & Rainer Hoffmann. Il a réussi
avec mention ‘cum laude’ et en tant que
‘chanteur doué’ il a pu poursuivre sa
formation au plus haut niveau
directement au 9ème sémestre des études
a aussi suivi des cours privés à Vienne et
des Masterclass‘ chez Kammersängerin
Gundula Janowitz à la Fondation Abbaye
de Royaumont aux environs de Paris et à
Vienne. Son nom d‘artiste est Bruno
Vittorio.
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CV:

Les prix:

1997 Konzertdiplom
(aujourd‘hui comparable avec
Master of voice) at Hochschule
für Musik- und Darstellende
Kunst, Frankfurt/Main
2008 Examen
'Master of
Advanced Studies in Arts
Management',
Zurich
University of applied Sciences
à Winterthur.
A partir de 2010 il a débuté en
Hollande comme 'Giacomo'
d a n s l ’ O p é r a d e Ve r d i
'Giovanna d'Arco' . A partir de
2011 il travaille pour L’Opéra
de Zürich dans des productions
comme entre autres
"Meistersinger von Nürnberg",
"Parsifal", "Fliegender
Holländer", "Entführung aus
dem Serail", "Cosi fan tutte",
"Palestrina", "Lady Macbeth" et
"Fürst Igor" sous des chefs
d’orchestre comme par exemple
Vladimir Fedoseyev, Daniele
Gatti, Adam Fischer, Ingo
Metzmacher, Theodor
Currentzis e.t.c.
Comme professeur de chant &
membre de l’'Association des
Professeurs de Chant - EVTA'
Nünlist donne souvent des
Masterclasses en Hollande et en
Suisse.
Auteur du livre "ZEN in der
Kunst des Singens? - Mit den
Augen hören, mit den Ohren
sehen " (1993 + 2011) (ZEN
dans l’art du chant? / Entendre
avec les yeux et voir avec les
oreilles)
Des concerts, des festivals
partout en Europe, en
Amérique, en Afrique et en
Chine

Il a reçu beaucoup de prix prestigieux
comme entre autres:

•

•
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•
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Le prix Migros- et ErnstGöhner-Stiftung, remis par la
veuve du chef d’orchestre
Ferenç Fricsay, Silvia GöhnerFricsay.
Tönkünstler-Vereins & der
Marianne & Curt Dienemann
Stiftung der Präsidialabteilung
de la ville de Luzern. (??)
2011 Il a été fait chevalier par la
Maison Royale Portugaise, par
le Duc de Bragança.
2012 Il a été honoré 'Knight
Commander' des
'Eagle of
Georgia'.
2012 Il a été honoré 'Grand
Cordon' des Royal &
Hasheminte Order of the Pearl.
2013 Médaille d’honneur en or
'Etoile Européenne du
Dévouement Civil et Militaire',
remise par la fille adoptive de
l’ancien Président de la France
Jacques Chirac.
Le 13 septembre 2013, après un
concert dans la Cathédrale de
Santiago de Compostela, avec
le compositeur Susannah Snow,
le Baryton Nünlist a reçu une
médaille d’honneur (un prix
exceptionnel) ‘Medalha de
Merito da Real Ordem de Sao
Miguel de Ala’ remise par le
Duc de Bragança pour son art
de chant.
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ACADÉMIE INTERNATIONALE D‘ÉTÉ AU
LAC DE HALLWYL, SUISSE
Chaque année Bruno V. Nünlist
et Floor Lanz organisent
l’Académie Internationale
d’été au Lac de Hallwyl pour
des chanteurs et des chanteuses
classiques et d’opéra en Suisse.
Bruno V. Nünlist est l’auteur
du livre ‘ZEN in der Kunst des
Singens?’ (‘ZEN dans l’art du
chant?‘).
Il y décrit et dévoile sa vision
sur la voix humaine: pas
comme un instrument achevé,
mais comme un instrument en
voie de développement à
travers les années, même à
travers les générations. Ce qui
importe, selon Nünlist, c’est le
procès musical. Un procès dans

lequel il ne réussit pas
seulement à enthousiasmer ses
élèves, mais dans lequel il
réussit aussi à faire participer
le public. Lors du concert à
Ugchelen les visiteurs ne feront
pas seulement la connaissance
des présentations musicales
exceptionnelles, mais ils
entreront aussi en contact avec
l’enseignement spécifique et
phénoménal de Bruno V.
Nünlist.
Présentation finale Cours de
Maître en chant à Ugchelen (en
Hollande)
Le week-end prochain, du 1er
au 3 novembre 2013,
une
dizaine de chanteurs et de

chanteuses talentueux (des
amateurs et des professionnels)
suivront un Cours de Maître
chez le baryton suisse Bruno V.
Nünlist et la pianiste
hollandaise (Ugchelen) Floor
Lanz. Dimanche 3 novembre,
dans l’après-midi, ils se
présenteront devant le public
dans la Chapelle de Caesarea à
Ugchelen avec un concert
final, où ils chanteront des airs
d’opéra et des chansons
classiques.

Présentation finale Cours de
Maître: ‘Chanter avec Zen:
Entendre avec les yeux et voir
avec les oreilles.’

Floor Lanz, pianiste et professeur aux Pays-Bas et à Académie Internationale d‘été au Lac de Hallwyl, Suisse

Voir les Masterclasses: http://www.youtube.com/playlist?list=PL55A1E3D1CF9F869A

