TUMPEJ Božidar    
Curriculum Vitae     (texte traduit du slovène)

Prénom: Božidar
Nom: TUMPEJ
Courriel :  bozidar.tumpej@ag.uni-lj.si

Il est né le 18 août 1929 à Kotoriba (Croatie).  [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kotoriba]
Il a reçu sa formation professionnelle à Graz, Ljubljana, Genève et Belgrade, où il a obtenu son diplôme. 1954 diplôme de basson à l'Académie de musique avec le prof. Ivan Tursic, diplômé du troisième degré de Shrudhi et en 1970 a reçu le Master dans la même académie.
Après avoir terminé avec succès son examen de diplôme à l'Académie de musique de Belgrade, il part en Suisse fin 1955 pour occuper le poste de premier bassoniste soliste de l'Orchestre de chambre de Lausanne et professeur au Conservatoire de Lausanne.
Il est resté en Suisse jusqu'en 1963, lorsqu'il revient à Belgrade à l'invitation de l'Orchestre philharmonique de Belgrade et prend la place du premier bassoniste de cette institution. 
En 1982, il a concouru pour le poste de professeur du principal sujet de basson à la Faculté de musique de Belgrade. Le 24 novembre de la même année, le conseil de faculté à part entière le choisit professeur agrégé pour le sujet de basson à la Wind Instruments Division.
En 1983, il est retourné à Ljubljana, où il a poursuivi son travail artistique et pédagogique à l'Académie de musique de Ljubljana.
Activité solo
A: Activité de musique de chambre
En 1958, il a eu l'honneur de participer à la première représentation d'Octet de Paul Hindemith à Lausanne sous la direction du compositeur lui-même. En 1961, il a été invité au festival «Yehudi Menuhin » à Gstaad (Suisse), où il a joué des œuvres de Bach avec Yehudi Menuhin, Nadia Boulanger, André Lardrot (hautbois), Maurice Gendron, Ernest Wallfisch et d'autres artistes bien connus.
En tant que membre du Lausanne Wind Quintet, il a joué en public et enregistré sur les stations de radio: Radio Sottens, Radio Basel, Radio Bern et également dans divers ensembles de chambre.
• Suite pour deux hautbois, basson et cordes de J. S. Bach avec les chefs d'orchestre: Victor Desarzens, Arpad Gerecz, J. M. Oberson, H. Haug et d’autres.
• Septet et Octet de Igor Stravinsky, avec les chefs d'orchestre: Charles Dutoit, Victor Desarzens, Arpad Gerecz et autres.
• Concert pour Five Winds et Paul Hindemith Orchestra avec les chefs d'orchestre: Victor Desarzens, Armin Jordan et d’autres.
• Symphonie concertante pour violon, violoncelle, hautbois et basson de J. Haydn avec les chefs d'orchestre: Victor Desarzens et Jean-Marie Oberson.
• Symphonie concertante pour la même composition de B. Martin avec les chefs d'orchestre: Charles Dutoit et Victor Desarzens.
• Symphonie contertante pour hautbois, clarinette, basson, cor et orchestre de W. A. Mozart avec le chef Victor Desarzens. Il a non seulement interprété et enregistré plusieurs fois cette œuvre pour la radio Suisse Romand, mais il l'a également enregistrée sur le disque.
• Concert pour Seven Winds et Frank Martin Orchestra avec les chefs d'orchestre: Victor Desarzens et Robert Faller.
Références:
B: Activité solo
Dès le début de sa carrière artistique en Suisse, il est accepté par le public comme concertiste basson. Même après son retour à la maison, il a continué son activité solo.
Il a exécuté les œuvres suivantes:

• Concerto pour basson et d'orchestre no. 1 de W. A. Mozart, enregistré plusieurs fois au pays et à l'étranger. Il s'est également produit à plusieurs reprises avec divers orchestres et les chefs d'orchestre:
Victor Desarzens (Suisse): Orchestre de Chambre de Lausanne
Charles Dutoit (Suisse): Orchestre de Chambre de Lausanne
David Oistrakh (URSS): Belgrade Philharmonic Orchestra
Armin Jordan (Suisse): Orchestre de Chambre de Lausanne
Günter Kehr (Allemagne): Mainzer Kammerorchester (deux fois)
Igor Gjadrov: Orchestre RTV Ljubljana au Budva Music Days Festival
Anton Nanut: Dubrovnik City Orchestra (plusieurs fois)
Zivojin Zdravkovic: Belgrade Philharmonic Orchestra (plusieurs fois)
Anton Kolar: la Philharmonie macédonienne
Vancho Chavdarski: Orchestre de chambre de Skopje

• Concert de basson et d'orchestre no. 2 de W. A. Mozart enregistré pour RTV Belgrade et RTV Ljubljana:
Zivojin Zdravkovic: Orchestre philharmonique de Belgrade
Anton Nanut: Orchestre RTV Ljubljana
Vasil Stefanov (Bulgarie): Orchestre philharmonique de Belgrade
Uroš Lajovic: Orchestre philharmonique de Belgrade
Anton Kolar: Orchestre philharmonique de Skopje

• Concerto pour basson et orchestre en fa majeur K. M. c. Webra a joué et enregistré plusieurs fois à l'étranger ainsi que chez nous:
Edward van Remortel (Belgique): Orchestre philharmonique de Belgrade
Anton Nanut: City Orchestra: Dubrovnik (plusieurs fois)
Vancho Cavdarski: Philharmonie macédonienne
Jakura Jaksic: Belgrade Philharmonic Orchestra
Zivojin Zdravkovic: JNA Home Symphony Orchestra
Luigi Segrestano (Allemagne): Orchestre symphonique de Mostar
• Concerto pour basson et orchestre B-Dur no.   1 d’ Antonio Vivaldi
• Concerto pour basson et orchestre B-Dur no. 37 d’ Antonio Vivaldi
• Concerto pour basson et orchestre B-Dur no. 24 d’ Antonio Vivaldi
• Antonio Vivaldi : Concerto pour flûte, basson et orchestre
Il a enregistré ces concertos de Vivaldi sur Radio Suisse Romande, Radio Belgrade et Télévision Belgrade. Il les a également interprétés au pays et à l'étranger avec les chefs d'orchestre et les orchestres suivants :
Antonio Janigro: Orchestre de chambre de Belgrade

Victor Desarzens (Suisse): Orchestre de Chambre de Lausanne
Günter Kehr (Allemagne): Mainzer Kammerorchester (plusieurs fois)
Pavle Despalj: Orchestre de chambre de Belgrade
Djura Jaksic: Ensemble Pro Musica (Belgrade)
Vancho Chavdarski: Skopje Chamber Orchestra (au Festival de l'année d'Ohrid)
Marjan Fajdiga: Novi Sad Chamber Orchestra (en tournée en Italie) (plusieurs fois)
Mladen Jagust: Orchestre philharmonique de Belgrade
Dušan Skovran: Academic Chamber Orchestra (plusieurs fois)
Dejan Mihajlov: Zrenjanin Chamber Orchestra (en tournée en Hongrie) (plusieurs fois)

• Concerto pour basson et orchestre en si majeur J. Ch. Bach enregistré sur Radio Belgrade avec le chef d'orchestre Radivoj Spasic, pour Télévision Belgrade avec le chef d'orchestre Borivoj Simic (RTV Belgrade Symphony Orchestra). Il a également joué le concerto en public avec le chef d'orchestre Radivoj Spasic et le Belgrade Chamber Orchestra.

• Le Concerto pour clarinette, basson et orchestre de Karl Stamitz a été enregistré sur Radio Zagreb et interprété plusieurs fois en collaboration avec les chefs d'orchestre :
Anton Nanut: Dubrovnik City Orchestra et Ljubljana Chamber Orchestra au VI 'Trpanj Musical Eveningings
Milan Asic: Orchestre Philharmonique de Subotica
Miodrag Janoski: Novi Sad Chamber Orchestra

• Concerto pour basson et orchestre de Gordon Jacob, interprété avec l'Orchestre philharmonique de Belgrade en collaboration avec les chefs d'orchestre Franz Klinar et Uroš Lajovac.

• Concerto pour clarinette, basson et orchestre de Conrad Beck présenté à la 56e Fête des musiciens suisses en collaboration avec le chef d'orchestre Victor Desarzens et enregistré pour la Radio Suisse Romande.

• Duo - Clarinette, Basson et Orchestre de Richard Strauss enregistré sur Radio Sottens et joué plusieurs fois avec les chefs d'orchestre :
Victor Desarzens (Suisse): Orchestre de Chambre de Lausanne (à plusieurs reprises)
Gjula Nemet (Hongrie): Orchestre philharmonique de Belgrade

[la traduction du slovène vers le français est incomplète...]

voir aussi :   http://www.ordiecole.com/music/tumpej.html
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