
Biographies BD « Sine Nomine : histoire d’un quatuor » 

 

Illustrateur  

 

 
Né en 1977 à Genève, Simon Kroug obtient une maturité artistique au Collège Voltaire avant d'étudier à 
l'ECAL, Ecole Cantonale d'Art de Lausanne, école supérieure d'art. 
 
Il débute un travail de dessin et d'illustration (monotype) lors d'un séjour à l'Ecole des Beaux-Arts de 
Casablanca, au Maroc, en 2000. Dès lors, il rapporte images et ambiances de ses voyages autour de la 
Méditerranée, en Afrique et dans l'Himalaya. Mais son inspiration vient aussi de sa vie de famille (il a trois 
jeunes enfants) et de ses fréquents séjours en Bretagne ou à la montagne. 
 
Simon Kroug dessine pour des éditeurs jeunesse ou la presse, mais privilégie aujourd'hui un travail à 
exposer. Son travail de gravure est exposé de manière permanente à Vannes, dans le Morbihan, à 
l'Echoppe Saint Guénael. 
 

Simon Kroug est également professeur d'arts plastiques dans un collège de Suisse romande. Il vit et travaille 
à Lausanne.  
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• LA RUMEUR, avec Anne Salem Marin, La Joie de Lire, Genève, mai 2003 
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http://simonkroug.ultra-book.com/book


Auteur : Antonin Scherrer 

 

 
 

Né à Vevey en 1976, Antonin Scherrer est écrivain et chroniqueur musical. Il a été directeur de la maison 
de disques suisses Claves Records de 2003 à 2008, produit régulièrement des émissions musicales à la 
Radio Suisse Romande-Espace 2, dirige le festival de musique ancienne «La Folia» de Rougemont depuis 
sa création en 2001, et préside la Fondation Pierre et Louisa Meylan (dont il a été lauréat en 2003).  

Il est l’auteur d’un recueil de 49 portraits de luthiers romands (Revue Musicale de Suisse Romande 1999), 
d’une monographie dédiée au chef et pédagogue Jacques Pache (Colophane 2000), d’un ouvrage consacré 
au chef fondateur de l’Orchestre de Chambre de Lausanne Victor Desarzens (L’Aire 2008), et d’une 
biographie du compositeur suisse Raffaele d’Alessandro (Editions Papillon 2009).  

Ces deux dernières années il a terminé un ouvrage consacré aux 50 ans de l'Ensemble Vocal Lausanne 
« Au nom de la Voix – Michel Corboz » Editions Favre et mené à terme un projet pharaonique retraçant 
l'histoire du Conservatoire de Lausanne dans « 150 ans. Conservatoire de Lausanne 1861-2011 », éditions 
Infolio. Une commande d'une biographie complète du grand pianiste et pédagogue autrichien Paul-Badura 
Skoda l'occupe depuis quelques mois.  

Marié et père de quatre enfants, il vit à Château-d’Oex. 

 

Auteure : Florence Grivel 

 

 

 
Née en 1969, Florence Grivel est historienne de l’art. Après avoir enseigné à l’Ecole des arts appliqués de 
Vevey et à l’ECAL, elle se consacre au métier d’animatrice et de spécialiste arts visuels pour la RTS 
(Espace 2, La Première). Depuis fin 2009, elle est productrice des Matinales d’Espace 2.  
 
Parallèlement à ses activités, Florence Grivel pratique le chant, le scénario de film, la bd, la performance 
burlesco-absurde avec le duo Grivel/Masson.bis, l’écriture (livres d’artistes, livres de fiction « Pulp ! », éd. 
art&fiction, « Fastfridge », éd. Castagniééé, « Conquistador » éd. BSN Press, coll. « fictio », 2013), la 
création de spectacles (« Marcelle ») et la cuisine ! 
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Musiciens : Quatuor Sine Nomine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Quatuor Sine Nomine, c’est bien plus que les « régionaux de l’étape » : ils font partie de la famille. Voici 
plus d’un quart de siècle que les mélomanes romands (et de plus loin) suivent et s’identifient au parcours de 
cet ensemble d’exception, fondé sur les valeurs essentielles du talent mais aussi – surtout ? – de l’amitié. Ce 
sont quatre jeunes copains – et non quatre étudiants mis bout à bout pour satisfaire aux exigences d’un 
cursus de conservatoire – qui éblouissent en 1985 le jury du Concours d’Evian et qui d’un coup débarquent 
dans la cour des grands. Ce sont quatre copains un tout petit peu moins jeunes qui, seize ans plus tard, 
portent sur les fonds baptismaux à l’Aula des Cèdres à Lausanne un festival de musique de chambre à leur 
image : ouvert, passionné, chaleureux. C’est pour cela qu’on ne cesse de les suivre de Schubertiade en Fête 
de la Musique, de Fribourg à Pully : parce que l’on aime leur façon d’être à la musique… et d’être tout court. 

Nourris dans leur quête de la grande tradition du quatuor à cordes par Rose Dumur-Hemmerling, les quatre 
complices développent rapidement quelques « spécialités ». En tête du menu : Franz Schubert, dont ils 
immortalisent chez Erato et Cascavelle l’intégrale des quatuors et demeurent parmi les interprètes les plus 
recherchés. Mais leur soif est bien plus vaste, ainsi qu’en témoigne le nom de leur ensemble (sine nomine, 
sans nom, pour ne s’enfermer dans aucun répertoire) : on les voit servir avec un égal bonheur Mozart, 
Brahms ou Dvorak, et affronter Bartók, Kurtág ou Ligeti. En 2005, le monde musical ne les attend pas dans 
Beethoven : leur intégrale des quatuors « du milieu » sous le label Claves est une véritable révélation. Un 
Beethoven 100% Sine Nomine: vif, racé, lumineux. On les attend dès lors de pied ferme dans cet Aula des 
Cèdres qui sied si bien à leur musique – aux « Rasumovsky » mais aussi à l’opus 18 et aux perles ultimes du 
génie de Bonn. 

 

Antonin Scherrer 

 

www.quatuorsinenomine.ch 

 


