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TRIO JOY 
Offre de concert en faveur de DM-échange et mission 

 
 

LE TRIO JOY ET DM-ÉCHANGE ET MISSION 
 
Le trio JOY est composé de Yukiko Okukawa au violon, Koichi Kosugi à la contrebasse et Jacques Etienne 
Rouge au clavecin. Il propose des concerts interactifs avec des programmes variés. Du Bach bien sûr, mais 
aussi des compositeurs de son entourage, parfois concurrents et de ses contemporains. Et interprète 
également volontiers un répertoire plus léger, décontracté ou décalé (musiques de salon telles que polkas, 
valses, etc.). 
 
Jacques Etienne Rouge est membre du Conseil de DM-échange et mission et passionné de musique : « C'est 
pour moi un grand privilège de pouvoir accompagner ces deux musiciens et il me tient à cœur de les faire 
entendre dans nos régions. En effet tant leur musicalité que leur virtuosité sont exceptionnelles...ceci avec 
une joie et un plaisir à jouer qui font tant de bien ». C’est donc naturellement et spontanément qu’il a 
proposé à ses collègues et amis musiciens de se produire en faveur de DM-échange et mission.  
 

LES MUSICIEN-NE-S 
 
Yukiko Okukawa-Humbert a terminé sa formation musicale (avec une virtuosité) au Japon avant de venir 
en Europe. Elle a suivi une formation complémentaire en musique baroque à Lyon puis elle poursuit sa 
carrière maintenant en Suisse (à Neuchâtel) où elle enseigne et joue dans différents orchestres et en 
musique de chambre 
 
Koichi Kosugi, après une formation complète au Japon (en commençant avec de la percussion!) habite Bâle 
depuis une dizaine d'années et est actif dans différents orchestres (orchestres d'Argovie  et du Jura) et 
ensembles, tant en musique symphonique, qu'en opéra ou opérette. Il se produit également seul ou en 
musique de chambre. 
 
Jacques Etienne Rouge vit à Estavayer-le-Lac. Il a baigné dans le monde de la musique depuis sa tendre 
enfance sans que cela soit une activité professionnelle. Il a notamment étudié avec la grande claveciniste 
Christiane Jaccottet à Lausanne, puis avec Svetlana Stojanovic à Belgrade. L’exploration de la musique 
ancienne reste sa passion. 

 
Yukiko Okukawa-Humbert Koichi Kosugi Jacques Etienne Rouge 
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CONDITIONS 
 
Le trio JOY est disponible pour des concerts durant l’automne/hiver 2019-2020 et se déplace dans toute la 
Suisse romande. La durée du concert est d’env. 1h. 
 
Cachet : CHF 700.-, y compris les frais de déplacement. A verser avant le concert ou à donner en cash le 
jour même. 
 
Le trio peut jouer dans la plupart des lieux et espaces à disposition dans les paroisses (églises, salle, etc.), y 
compris les petits espaces. Aucun matériel de sonorisation ou technique n’est nécessaire. 
 
Le bénéfice du concert doit impérativement être en faveur de DM-échange et mission et doit être versé sur 
le compte suivant  
Département missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande 
Ch. des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne 
CCP 10-700-2 
IBAN : CH08 0900 0000 1000 0700 2  
Mention « concert trio Joy du [date] » 
 
Vous trouvez des exemples de projets à soutenir sur la page www.dmr.ch/triojoy. Il est naturellement 
possible de choisir un autre projet de DM-échange et mission. 
 
 

INFORMATION ET RÉSERVATION 
 
Pour tout complément d’information ou pour réserver une date, veuillez vous adresser à Jacques Etienne 
Rouge par e-mail jerouge@bluewin.ch ou au 079 705 92 52. 
 
Sur la page www.dmr.ch/triojoy vous pouvez télécharger les documents suivants* pour faire la promotion 
des concerts : 

- Flyer à adapter/compléter 
- Exemple de communiqué de presse à transmettre aux médias régionaux 
- Extrait audio/vidéo 
- Exemples de programme 

 
Vous trouverez également sur cette page les dates des prochains concerts ainsi que des coupures de presse 
suite aux précédents concerts. 
 
*ces documents seront disponibles à partir de mi-mai 2019. 
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