
Ensemble vocal 
Évohé

L'Ensemble vocal Évohé est un chœur mixte 
constitué d’une vingtaine de choristes éclai-
ré·e·s, pour la plupart étudiant·e·s, cher-
cheur·se·s ou collaborateur·trice·s de l’EPFL 
et de l’UNIL, dirigé par Fruzsina Szuromi. 

Né en 2015 de la volonté d’aborder 
la musique vocale en faisant appel à un effec-
tif restreint, ce jeune ensemble interprète 
majoritairement des œuvres a capella, dans 
un répertoire varié où pièces médiévales cô-
toient compositeurs contemporains. 

Friand de pratique musicale collective, 
l’ensemble n’hésite toutefois pas à multiplier 
les collaborations, comme avec le Chœur de 
Chambre de l’Université de Genève, le Chœur 
des Professeurs du CPMDT, l’Orchestre de 
Chambre de l’EPFL ou l’Orchestre de la Sinfo-
nietta.

Évohé est le cri de joie poussé par 
les Bacchantes et les Bacchants pour invoquer 
Dionysos, dieu festif de la mythologie grecque.

L’ensemble répète trois fois par mois sur le 
campus universitaire lausannois, le lundi soir 
et/ou un jour du week-end. Il chante un réper-
toire classique exigeant – en grande partie sans 
accompagnement – et prépare au moins deux 
concerts différents par année. Les choristes 
suivent un planning défini à l ’avance, et pré-
parent leurs parties de manière autonome, ce 
qui leur permet d’aller au cœur de la musique 
et d’avoir du plaisir dès la première répétition. 
Ils bénéficient d’un coaching vocal individuel 
régulier et ont la possibilité de chanter en solo 
lors des prestations.

CONTACT
Site internet
www.ensemble-vocal-evohe.com 

Email
ensemblevocalevohe@gmail.com
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Fruzsina Szuromi, 
direction

Issue d’une famille de musiciens d’opé-
ra, Fruzsina Szuromi est directrice de chœur, 
pianiste et spécialiste en Méthode Kodály. 
Elle obtient ses titres en direction de chœur, 
en enseignement de la méthode Kodály et en 
accompagnement au piano à l’Académie Franz 
Liszt de Budapest et à la Haute École de Mu-
sique de Genève.

Actuellement, elle dirige le Chœur 
universitaire de Lausanne (UNIL/EPFL), un 
grand chœur d’oratorio, et deux chœurs de 
chambre, l’Ensemble Vocal Évohé à l’UNIL/
EPFL et le Chœur des Professeurs du Conser-
vatoire Populaire de Genève. C’est au sein de 
ce même conservatoire qu’elle partage, avec 
Magali Dami, la direction du prestigieux chœur 
d’enfants de la Maîtrise. Ponctuellement, elle se 
produit avec l’Ensemble Vocal Buissonnier, un 
chœur de chambre professionnel. Fruzsina est 
chargée de la préparation des projets choraux 
à la Haute École de Musique de Genève, où elle 
assure également le coaching vocal en tant que 
pianiste.

À travers ses divers projets, Fruzsina 
est ainsi amenée à collaborer avec de nombreux 
orchestres, tels que l’Orchestre de chambre 
de Lausanne, l’Ensemble baroque du Léman, le 
Camerata Alma Viva, l’Orchestre Niedermeyer, 
l’Orchestre de chambre de l’EPFL, l’Orchestre 
symphonique et universitaire de Lausanne et la 
Sinfonietta.
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2022
∙ Temple de Chavannes, 27.11
∙ Vivapoly (EPFL), 2.6
∙ Festival Fécule, à la Grange de Dorigny

(UNIL), 10.5
∙ Église de Forel à Savigny, 8.5
∙ Culte à la Cathédrale de Genève, 30.4
∙ Temple de Chavannes, 20.2

2021
∙ Enregistrement du Chant des Grecs de Louis

Niedermeyer pour l’exposition « Genève et
la Grèce » du Musée d’Art et d’Histoire de
Genève, Temple de Nyon, 4.10

∙ Église du Prieuré de Pully, 5.10

2020
∙ Parc de Milan, colline de Montriond, 20.06

2019
∙ Église du Sacré-Cœur à Lausanne, 22.11
∙ Paroisse d’Hermance à Genève, 10.11
∙ Cérémonie d’inauguration de la Faculté des

lettres (UNIL), 18.9
∙ Cathédrale de Genève,  22.6
∙ Église réformée Saint-Étienne à Moudon,

7.04
∙ Temple Saint Gervais à Genève, 6.4l
∙ Concert au Palace Bellevue à Berne, 18.3

2018
∙ Concert avec l’Ensemble Niedermeyer à 

Nyon, 1.12
∙ Église du Sacré-Cœur à Lausanne, Concert 

pour le 20e anniversaire de la section 
lémanique de la Société Helvetia-Hungaria, 
21.10

∙ Église du Mont-sur-Lausanne, le 26.5
∙ Église Saint-Germain de Genève, le 22.5

2017
∙ Église Saint-Jacques de Lausanne, 15.12
∙ Salle polyvalente de L’EPFL, 18.12
∙ Église anglaise, Lausanne, 9.4
∙ Temple de la Madeleine à Genève, 8.4
∙ Concert voyage en Italie

2016
∙ Église Saint-Laurent à Lausanne, 6.12
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