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Anatol Janos Toth 
 
VIOLON 
 
Né en novembre 2003 en Suisse, issu d'une famille hongroise-germano-suisse et vécu en Espagne 
entre 2008 /2013. 
 
Il a commencé à jouer du violon à l'âge de 3 ans. Cours depuis 2013 avec Barbara Doll (MAB 
Bâle), en plus depuis 2017 avec György Pauk (Londres) et depuis 2018 avec Gyula Stuller (HEMU 
Lausanne). Depuis 2019 des masterclasses régulières avec Ana Chumachenko et Leonidas Kavakos. 
Master classes et impulses importantes avec Nora Chastain, Alf Richard Kraggerud, Boris Kucharsky, 
Maurice Steger e.a. Cours d'improvisation avec Harald Kimmig. 
 
En exclusivité et de nombreux premiers prix avec distinction et prix spéciaux (en tant que soliste, 
ainsi qu'en duo et trio avec ses frères et sœurs) au Concours Suisse de Musique Jeunesse CSMJ, 
plusieurs prix comme meilleur ensemble. En exclusivité des 1ers prix au Jugend Musiziert 
Deutschland 2016 et 2019, avec violon solo et en même temps avec ses sœurs (trio de piano). 
Invitation avec leur trio à prix spécial au Festival International de Musique de Chambre 2019 à 
Mantua (Italie). Concert des lauréats du prix JuMu au Haendel-Halle à Halle/Saale (D) 2019 avec 
enregistrement en direct sur le Radio MDR. 2018 demi-finaliste au Concours International Menuhin. 
2019 Prix de Classique du Radio WDR  de la ville de Münster. Prix "Hermann Abs" pour la 
meilleure interprétation de Beethoven. 3ème prix au Concours International Louis Spohr à Weimar. 
2020 prix des Amis des Jeunes Musiciens Kassel (D). Prix d'étude et prix de placement des concerts 
du Migros Pour-cent Culturel 2020.  
 
2013 performance  avec sa sœur et l'altiste Miguel da Silva à L'Académie Int. de Musique M.Ravel 
de St-Jean-de-Luz (F). En 2015, il fait son début d'orchestre avec  Neues Zürcher Orchester NZO. 
Depuis 2016, activité intense de concerts en Suisse et dans d'autres pays européens en tant que 
soliste et chambriste. Spectacles au Stadt-Casino Basel avec l'Orchestre Symphonique de Bâle, au 
Residenz-Theater Cuvillié de Munich avec l'Orchester der Bayerischen Philharmonie, Justizpalast 
Vienne, Tonhalle Zurich, Kultur-Casino Bern, Beethoven Haus Bonn, KK Thun avec le Stadtorchester 
Thun, ainsi que dans divers festivals , comme le Festival International de Musique de Chambre de 
Mantua (I), le festival Arosa Klassik, Lavaux Classics, WEMP, etc. 
 
Il participe à différentes formations orchestrales telles que l'orchestre semi-professionnel Capella dei 
Giovani et participe au projet d'échange avec l'Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas SJC (El 
Sistema). A 9 ans, il était déjà premier violon adjoint de l'Orchestre de Jeunes Basques EIO Gazte. 
 
Anatol est actuellement boursier de l'Académie internationale de musique du Liechtenstein, de la 
Fondation Bucerius, de la Fondation Lyra et de la Fondation Gerber.  
 
Il joue sur un Nicolas Lupot de 1797, qui lui est mis à sa disposition en prêt privé.  
 


