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Communiqué de presse 

Distinction culturelle 2014 : Morges honore Gyula Stuller 

Depuis 1999, la Municipalité de Morges remet une distinction culturelle à une personne ou 

association qui s’est engagée pour le rayonnement culturel de Morges. Cette année, la 

Municipalité a attribué cette distinction à Monsieur Gyula Stuller, violoniste virtuose à la 

carrière internationale, établi à Morges depuis de nombreuses années. 

 

Gyula Stuller : un violoniste d’exception 

Gyula Stuller, originaire de Hongrie, est diplômé de la Guildhall School of Music and Drama et de 

l'Académie Franz Liszt de Budapest. Il est lauréat de plusieurs concours internationaux – parmi 

lesquels les concours Joseph Szigeti à Budapest et Rodolpho Lipizer à Gorizia. Il devient l'assistant de 

Tibor Varga à Sion en 1986 à la suite du 1
er
 Prix décroché lors du concours qui porte son nom. En 

1990, il est nommé 1
er
 violon solo de l'Orchestre de Chambre de Lausanne.   

Gyula Stuller est également enseignant de violon au niveau professionnel depuis 1996, d'abord sous 

l'égide du Conservatoire de Fribourg, puis depuis 2008 sous la bannière de la Haute Ecole de Musique 

de Lausanne (HEMU), où il est responsable du département des cordes. De 2002 à 2007, il a 

également été professeur au Conservatoire Supérieur et Académie de Musique Tibor Varga de Sion.  

 

Un engagement à Morges, sa ville d’adoption 

Etabli à Morges depuis de nombreuses années, son engagement y a été exemplaire : entre 2006 et 

2014, il a été directeur artistique de l'Académie Musicale de Morges, sachant s’entourer de professeurs 

renommés et permettant à cette académie d’acquérir une belle notoriété.  

Parmi ses autres projets morgiens marquants, notons sa participation très active à la réalisation de 

l’Histoire du soldat, en 2008-2009. Cette pièce de théâtre musical de Igor Stravinsky, sur un texte de 

Charles-Ferdinand Ramuz , datant de 1918, avait été réalisée au Théâtre Trois P’tits Tours, et avait 

remporté un beau succès avec 22 représentations complètes. Lors de cette pièce, Gyula Stuller a pu 

montrer son intérêt pour les projets culturels multi-disciplinaires, et son engagement pour le 

patrimoine et la vie culturelle morgienne. 

 

La Municipalité décerne sa Distinction culturelle 

La cérémonie a débuté par une présentation de M. Olivier Cruchet, suivie par la remise officielle de la 

distinction par Vincent Jaques, Syndic de Morges, et le discours de Gyula Stuller. Un duo de jeunes 

violonistes, Yaryna Tyno et Barnabás Stuller a interprété la Sonate pour deux violons Op. 56 de 

Prokoviev, puis un quatuor de musiciens expérimentés Edouard Jaccottet etAlba Cirafici (violons) 

José Madera (alto) et François Jaccottet (violoncelle) ont offert à l’assemblée le Quatuor no.15 K 421 

en ré mineur de Mozart. 

La Municipalité  Morges, le 28  novembre 2014 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Vincent Jaques, syndic, tél. +41 (0)21 804 96 47 

Mme Christelle Joly, déléguée vie culturelle, sportive et associative, tél. +41 (0) 21 804 96 41 
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