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Manoush Toth 
 
PIANO 
 
Né le 19 mai 2006 à Los Llanos de Santa Cruz de La Palma, Espagne, dans une famille 
germano-suisse-hongroise. 
 
Manoush a commencé à jouer du violon à l'âge de deux ans et demi et du piano à l'âge de huit 
ans. Elle joue également de l'orgue et du clavecin, et compose. Depuis 2015, elle est enseigné 
par Monika Urbaniak (HKB Berne, violon), et depuis 2021 par Gyula Stuller (HEMU Lausanne). 
Elle a reçu ses premiers cours de piano de Benjamin Kammerer (Mozarteum Insbruck), et depuis 
2020 de Ricardo Castro (HEMU Genève / Fribourg).  
Elle reçoit d'autres impulsions de Maria T. Somma, Bari, I (piano), Fedele Antonicelli (D) (piano), 
Sontraud Speidel (piano), Karlsruhe, Maurice Steger & Marco Postinghel (piano et violon), 
Barock Academy Gstaad Menuhin Festival. 
 
Elle a remporté d'innombrables premiers prix au SJMW (Suisse) dans les catégories violon seul, 
piano solo, duo violon, piano à quatre mains. Elle et son frère sont honorés comme le meilleur 
ensemble et reçoivent le prix Suisa. Egalement de nombreux premiers prix au JugendMusiziert 
Deutschland avec violon solo, piano solo, trio de piano. Avec ses frères et sœurs, elle est 
honorée comme meilleur ensemble en 2019 et invitée au Festival international de musique de 
chambre à Mantoue (I). 2016, elle reçoit le 1er prix absolu de la finale des concerts du 
Steinway Piano Competition (Zurich). 2020 "gagnant ultime" - 1er prix international absolu 
Concours EUPLAYY.  
 
En 2013, dans le cadre des masterclasses internationales Academie de Ravel à Saint-Jean-de-
Luz (F), les frères Manoush et Anatol Toth se produisent en trio avec l'altiste de renommée 
internationale Miguel Da Silva et obtiennent une réponse enthousiaste du Dvorak Trio à la 
télévision française et dans la presse. Depuis 2013, de nombreux concerts avec ses frères Anatol 
& Anouk. Participation à de nombreux festivals tels que Werdenberg Schlossmediale, Lavaux 
Classique, Arosa Music Festival, Classiques de Mathod, Festival de Paradis (F), Gstaad Barock 
Academy, Teatro Bibiena (I) et Palazzo Ducale (I). Elle fait ses débuts orchestraux avec le violon 
en 2015 au Casino Bern et à la Tonhalle Zurich avec l'orchestre NZO; et avec piano 2020 à 
Münsingen (concerto pour piano de Grieg).  
 
Boursière de l'International Lyceum Club Bern et de la Lyra Foundation. 
 
 
 


