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ELEA NICK 
 
VIOLINE 
 
Elea Nick une nouvelle étoile du violon. Malgré son jeune âge (17 ans) Elea Nick est une 
violonistesuisse parmi les plus prometteuses de sa génération.  
 
Son talent a déjà été salué dans de nombreux concours internationaux. En 2013 elle remporte 
le premier prix lors du concours international de violon de Novosibirsk en Russie. De même en 
2015 on lui décerne le premier prix lors du concours international Lipinski-Wienawski à Lublin 
en Pologne, ainsi que le Prix spécial pour jeune soliste au festival de Groba à Ponteareas 
(Espagne). Avant cela elle a remporté les premiers prix en tant que soliste et en musique 
de chambre des éditions 2010, 2012 et 2014 du concours suisse de musique pour la jeunesse. 
 
Elea Nick s'est produite en soliste avec de nombreux orchestres comme l'orchestre de la Radio 
Bavaroise (BRSO), la Camerata Zürich, l'orchestre Franz Schmidt de Vienne, l'orchestre de 
chambre de Zagreb, Bron Chamber Orchestra, Chamber Orchestra de Malaga, le St. Petersburg 
Symphony Orchestra du 21. International Musical Olympus Festival à St. Petersburg. Outre sa 
carrière de soliste elle se produit régulièrement en récital en Allemagne, en Autriche, en Italie, 
en Espagne, en Russie, en Pologne, en Grèce, en Afrique du Sud et à la Suisse. 
 
Grâce à son jeu particulièrement musical et charismatique, elle fut récompensée par le prix 
culturel du Rotary Club Meilen 2014 et le Studienpreis de Migros Kulturprozent 2015. La même 
année elle put se produire dans le cadre des 125 ans de la banque Julius Baer au Hallenstadion 
de Zurich. 
 
Elea Nick est née le 9 aout 1999 dans une famille Zurichoise de musiciens. En 2007 elle fut 
reçue dans la classe de maître de Jörg Hoffmann à Fribourg en Breisgau et à partir de 2012 elle 
rejoint la classe de Zakhar Bron en étant la plus jeune étudiante de l'école supérieur de Zurich 
(ZHdK). Depuis 2015 elle poursuit sa formation avec Pierre Amoyal au Mozarteum de Salzburg 
et avec Yuka Tsuboi en Zurich. Depuis 2013 elle est étudiante à la Bron Académie en 
Interlaken. 
 


