Curriculum Vitae
•Personalia
- Sekulić Dejana
- Niš (Serbia), April 26th
- Adress: Rue du Pépin 22, B 1000 Bruxelles, Belgique
- Téléphone: +32 (0) 487588019
- E-mail: dejana.sekulic@gmail.com
- Langues: English, French, Dutch, Serbo-Croate
(connaissances de base de l'italien, espagnol et russe)
- site web: http://www.dejanasekulic.com
- portefeuille artistique:
http://dejanasekulic.com/artisticportfolio.html

•Artistique
L'éducation:
- 2017 – en cours: Doctorat “Temporality of the Impossible: contemporary
violin music, aesthetics, technique and performance”, au CeReNeM et
HuCPeR, à l'Université Huddersfield.
- 2013 - 2015: “Master of Arts”, program d'études supérieures spécialisé en
musique contemporaine, dirigé par Ictus et Spectra Ensembles au sein de
l’école des Arts de Gand (Belgique)
- 2012 – 2013: Postgraduate - Musique et performance arts, Conservatoire
Royal Bruxelles (Belgique)
o Theme: contemporary violin music, technique, notation and
teaching: “Do you hear me? – Handbook to contemporary violin
notation and technique”; Conservatoire Royal Bruxelles (Belgique)
- 2011 – 2012: Postgraduate - Musique et performance arts, Conservatoire
Royal Bruxelles (Belgique)
o Theme: “Violin recital programs (pieces from late XIX and
beginning of XX century): "Parlez-vous français? Spreekt u
Nederlands? Music - the voice of Belgium”
- 2009 – 2011: Postgraduate - Musique et performance arts, Conservatoire
Royal Bruxelles (Belgique), avec prof. Valery Oistrakh
o Theme: “Solo Violin Repertoire, With Special Focus on Works of
Bach and Ysaÿe – Solo Sonatas (and Partitas) for Violin”
- 2007 – 2009: diplôme de Master, Conservatoire Royal Bruxelles,
(Belgique), violon avec prof. Oistrakh
- 2006 – 2007: diplôme de baccalauréat en musique performance et
pedagogie, Conservatoire Royal Bruxelles, violon avec prof. Oistrakh
- 2001 – 2006: diplôme de baccalauréat en musique performance et
pedagogie, Faculté des Arts de Niš (Serbia), violon avec prof. Aleksić
-diplôme artistique et pédagogique
- 1991 – 2000: École primaire et Lycée “Dr Vojislav Vučković” Niš
(Serbia), violon avec prof. Branislava Petrović Marković

Master Classes avec:
Ruggiero Ricci, Igor Oistrakh, Vladimir Spivakov, Eugenia Tchugayeva, Stefan
Camilarov. Ilan Gronich, Mihail Grube, Dejan Mihailovic, Angel Stnkov, Vadim
Gluzman, Marc Danel, Barbara Maurer, Graeme Jeannings, Peter Ablinger, Tom
Pauwels, Graeme Jeannings, Bram Bossier, George van Dam, Pieter Jansen
Concerts:
- les concerts en Serbie, Belgique, Italie, Slovénie, Suisse, Autriche,
Espagne, Bulgarie, Allemagne, France, Portugal, Chine, Portugal, L’ÉtatsUnis
- parmi de nombreux concerts, se démarquer:
- solo, avec piano, avec harpe, des spectacles d'art sonores dans:
L’Académie royale de Belgique (2015, Bruxelles Belgique),
ArsMusica Festival (2012, 2013 Bruxelles, Belgique), dans la lieu
comme: Palaise des Beaux-Arts, Bruxelles (à plusieurs reprises, dans
la période entre 2010 et 1014), Flagey Bruxelles (à plusieurs reprises,
dans la période entre 2009 et 2013), Musée des instruments de
musique (à plusieurs reprises, entre 2009 et 2014, Bruxelles, Belgque),
DeSingel (Anvers, Belgium), CTM Festival (2016, Berlin Germany)
- avec LAPS Ensemble: ArsMusica (2013, 2015), LOOP8 Festival
(2015-2016), TRANSIT Festival (2016)
- “Ballet Mekanique”, avec Ictus/GAME (2014/2015)
- "Soundspotting”, le 2 Avril 2015, Bijloke Cmapus Gand - avec
ICTUS / GAME / KASK Drame et KASK Multimedia - comme le
concept créateur, organisateur et interprète
- concerts pour deux violon avec Valery Oistrakh (violon), avec
"Constantinus Chamber Orchestra" (Juin 2011)
- “Zavel” Piano Trio en tournée en Espagne, avril / mai 2009
- série (une semaine) des performances de collecte de fonds en faveur
de l'unité néonatale de Hôpital de la Ville Nis (Serbie, mai 2004)
- violonist dans ensemble LAPS: http://lapsensemble.be
- concerts de musique de chamber: piano-violon duo, avec Nao Momitani
(pianiste); “MaD” – harp et violon duo, avec Maria-Jose Jeannin; quatuors
à cordes (premier violon de quatuor à cordes "Erato" de 2001 à 2007); trio
pour piano (avec Piano trio "Zavel" tournée remarquable en Espagne, en
Avril-Mai 2009) et avec un trio à cordes.
- Fondateur et membre du conseil artistique derrière “deACT”, 2010 –
collectif qui rassemble huit musiciens pour réaliser, dans différentes
combinaisons, les répertoires de musique de chambre ainsi que des projets
nouveaux et spéciaux.
- Expérience de l'orchestre: “Constantinus Chamber Orchestra” (Serbia)
Symphony Orchestra Niš (Serbia), Bruxelles Philharmonic Orchestra,
SymphoniaASSAI (Belgique), Chamber Orchestra “Timur und seine
Mannschaft” (Belgique), Symphony Orchestra de Conservatoire Royal
Bruxelles (Belgique), “Collegium Frascati” (Belgique).

-

Les festivals: “ArsMusica” Festival (Belgique), “Gubbio Sumer Festival”
(Italie), “Constantinus Festival” (Serbie), “Ost-West Musikfest”
(Autriche), “Gentse Feesten” (Belgique), “Epidaurus Festival” (Croatie),
International Music Festival Chengdu (Chine), “Big Bang Festival”
(Portugal/Belgium/France)

Enregistrements:
- plusieurs enregistrements pour la radio et les compagnie de radiodiffusion
de télévision Serbe et Italienne
- enregistrement de la musique originale pour une pièce de théâtre, avec
quatuor à cordes "Erato”
- préparation de la publication audio/vidéo, qui suit son travail: “Solo Violin
Repertoire, With Special Focus on Works of Bach and Ysaÿe – Solo
Sonatas (and Partitas) for Violin”, titled “Bach and (Vs.) Ysaÿe. A
timeless and endless journey. To unknown.“
•Recherche / Enseignement
-

-

-

-

“Temporality of the Impossible” - Les travaux et la recherche en cours
dans musique, technique, la notation, performance et l'enseignement de
violon contemporain (commencé en 2013, sous le titre: “Do you hear me?
Handbook to contemporary violin music”)
“Nada” (L'Espoir) - Un projet en 4 actes, avec l'artiste visuelle Jasmina
Cibic (UK / Slovénie). La participation à ACT 1, en tant que codéveloppeur de l'instrument, compositeur et interprète: NADA: ACT 1 est
une recréation et la traduction de la conception censuré de Vjenceslav
Richter, pour le pavillon yougoslave à l'EXPO 1958 à Bruxelles, en
instrument de musique. (Premier Juin, 2016). Bande-annonce:
https://vimeo.com/169063623
"Sensonarium" - une étude de l'instrument vivant. L'installation sonore
interactive et la recherche sur la visualisation du son (2015-en cours).
Teaser: https://vimeo.com/154396381
Essai: "Search and Research: Réflexions sur l'art et la connaissance
"(2013-2015, et en cours).
Postgraduate: recherche dans le répertoire de musique pour violon et piano
de fin du XIXème et au début du XX siècle: “Violin recital programs
(pieces from late XIX and beginning of XX century): "Parlez-vous
français? Spreekt u Nederlands? Music - the voice of Belgium
Postgraduate: la recherche en violon solo performance: “Solo Violin
Repertoire, With Special Focus on Works of Bach and Ysaÿe – Solo
Sonatas (and Partitas) for Violin” (2009-2011)
examen artistique de Master pour violon(2008-2009)
“Where do we go from here?” – (2006 – ongoing) video/documentary
project, featuring interviews with violinists of 20th and 21st century.
http://vimeo.com/dejana
méthode de violon sous la direction de Dejan Mihailovic, au cours des
études de baccalauréat (2005):
-méthodologie de violon pour jeunes violonistes

-

-

-méthodes avancées de la technique du violon, de écoles national de
violon et l'enseignament Les travaux en cours et de recherche dans la
musique contemporaine de violon, de la technique, la notation et
l'enseignement
Master classes et conferénces (participant actif et passif) avec Igor
Oistrakh, Ruggiero Ricci, Vladimir Spivakov, Eugenia Tchugayeva,
Stefan Camilarov, Ilan Gronich, Mihail Grube, Dejan Mihailović, Angel
Stnkov, Zakhar Bron, Pierre Amoyal, Lewis Kaplan, Eduar Schmieder,
Paul Roczek, Jura Margulis, Sybile Havemann, Harald Eggebrecht, Vadim
Gluzman, Ulf Hoelscher, Marc Danel, Barbara Maurer, Graeme Jeannings,
Tom Pauwels, Filip Rathe, Bram Bossier, George van Dam, Pieter Jansen
assistant de violon dans master class de Valery Oistrakh sur "Constantinus
Festival"(2011)
assistant de violon dans la classe de Marc Danel (depuis l'automne de
2014, et dans L’IMEP (Namur, Belgique) a partir de l’année scolaire
2015/2016)
professeur de violon indépendant (depuis 2005)
Ateliers de musique d'été pour les enfants et les parents, en collaboration
avec "Musicorn" (studio de la musique et la musique thérapie pour les
enfants et les parents; http://musicorn.webs.com ) en 2014 (suivant edition:
l'ete 2015). En utilisant la musique comme un outil social, éducatif, créatif
et intégratif pour les groupes mixtes, pour les enfants entre 2 et 7 ans.

• Les activités et les projets artistiques supplémentaires
- “Art is my… “ - un projet ouvert, basé sur l'importance de l'art pour la vie,
de l'éducation et de la vie. Sur l'art étant la connaissance:
http://www.artismy.com
- “PhD in One Night” - projet multidisciplinaire, impliquant la danse, la
musique, le théâtre, la philosophie, la théorie et basée à la poétique du
livre de Jacques Rancière: “Le Maître ignorant: Cinq leçons sur
l'émancipation intellectuelle”, http://www.phdinonenight.net
- Conception d'accessoires et de vêtements faits à la main:
http://daisyeeks.com

