CURRICULUM VITAE
Gjovalin Nonaj
rue de l’Hôtel des Monnaies 119
B-1060 Bruxelles
Tél. : +32(0)487 629 942
Email : gjovalin_nonaj@hotmail.com
Site : http://www.gjovalin-nonaj.com

Lieu & date de naissance: Lezhë (Albanie) 10 août 1968
Nationalité : Belge

Etat civil : célibataire

ETUDES
2003
1 prix du Conservatoire de musique de Bruxelles
(Equivalence - Communauté française)
1992 – 1996 Conservatoire de musique de Tirana (Albanie)
Composition, arrangement & Instrument : accordéon
1982 – 1986 Enseignement secondaire de musique
Théorie musicale. Instrument : cor & accordéon
1974 – 1982 Enseignement primaire
Cours de musique. Instrument : clarinette
er

CONNAISSANCES
Langues :
 albanais – très bonne connaissance
 français, italien – bonne connaissance
 allemand, russe – connaissance usuelle
Instruments professionnels : accordéon
Arrangements & Composition

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
En Belgique & à l’étranger
2010 - 2014


















2007 - 2010






















Festival "Bruxelles les bains" Gjovalin en trio (2014)
Concert « Gjovalin en solo» – Cosy Montparnasse – Paris (2014)
RTBF festival Musiq’3 " Nonaj Balkan"
Gjovalin Nonaj, Christian Debauve & Didier Heggerick 2014
Gramond, « Nonaj Balkan » Gjovalin Nonaj, Christian Debauve & Didier Heggerick - 2014
Centre culturel Antwerpen, duo 2014
Centre culturel Ganshoren, duo 2014
Ecole internationale « atelier musical » 2013
Centre Européen de Médiation (asbl) concert «Nonaj Balkan»
Gjovalin Nonaj, Christian Debauve & Didier Heggerick 2013
Blankenberge « Festival Nordzee » Gjovalin duo (2013)
Schoten festival de musiques folkloriques- Gjovalin trio (2013)
Centre Européen de Médiation (asbl) « concert récital à l’accordéon » 2012
Botanique « Festival méditerranéen » Quartet – 2012
Centre culturel d’Anderlecht (flamand)- Gjovalin en duo 2012
Bruxelles Beaux-Arts - Concert en Quartet - 2012
Musik publique « Gjovalin en solo » 2012
Centre Européen de Médiation (asbl) « Gjovalin en duo » Accordéon & Clarinette –
Accordéon & Chant (2011)
Festival Gooikoort – Gooik (2011)
Parcours d'artistes - animation musicale - Bruxelles (mai 2010)
Bruxelles BOZAR Festival des Balkans – Gjovalin quintet (avril 2010)
Bruxelles BOZAR Festival des Balkans – Gjovalin quintet (2009)
Fanfare Balkanique (16 musiciens – Gjovalin à la direction artistique) pour les 50 ans de
l’OTAN.
Centre culturel Galego «La Tentation » « fete de la musique » (2009)
Reportage sur l’exil par M. Stan – création de la musique & chant (2009)- 1er prix RTBF
(2009)
Concert en Albanie (Shkodra) organisé par la radio/TV nationale – soliste à l’accordéon
(2009)
Festival du Film « Flagey » - Trio – (2008)
Bruxelles BOZAR Festival des Balkans – Tirana / Bruxelles - Gjovalin à la direction de 40
musiciens albanais et belges & soliste (2008)
Concert à l’Hôtel de ville ‘salle gothique’ – quartet à cordes – musique classique (accordéon
remplace le 1er violon) – (2008)
Parlement Européen « journée de la culture et du dialogue interculturel» (2008)
Bruxelles BOZAR Festival des Balkans - quartet « Rozafa folk » (2007)
Parlement Européen (2007)
Duo Gjovalin (accordéon) et Eva (soprano hongroise)
Trio Gjovalin (accordéon) & Gaspard / Anis (jonglerie, acrobatie…)
Composition / arrangement & Concert à l’Ecole Internationale (mai 2008)
Festival Méditerranéen quartet de musiques des balkans au Centre Culturel du Botanique –
Bruxelles (2008).
Castelfidardo : Concours international d’accordéon (sept 2007)
Concert au Parlement Européen « animation d’une session parlementaire »

2004 - 2006





























Festival Méditerranéen : présentation du film ‘Gjovalin, sans partition ‘ et
soirée musicale (18 à 3h) organisé pour les 25 ans du CBAI par Gjovalin en
concerts accompagné du quartet « Mozart », d’un quartet de musiques des
balkans, d’acrobates, de danses, de chansons françaises et des groupes « jour
de fête », « rozafa folk » et « Lulé Boré » au Centre Culturel du Botanique –
Bruxelles (déc 2006).
Bruxelles « Tirana – Dakar » : concert de musiques traditionnelles organisé
par Muziek publique (déc. 2006)
Sénégal – Concert à Dakar au Centre Ginddi – avec le groupe sénégalais «
Toubamba » pour les enfants de la rue (août 2006)
Bruxelles – Schaerbeek « fête des cerises » concert Gjovalin solo et animation
de rue. (2006)
Bruxelles – St-Gilles concert Centre social Juilfs
Duo Gjovalin (accordéon) et Dounia (chansons françaises)
Klara festival : Concert d’appartement : musiques traditionnelles org. Muziek
publique – Bruxelles (2006)
Création d’un groupe de musiques balkaniques (en Albanie) & de 2 CD de
musiques traditionnels (Gjovalin, sa sœur, son frère & groupe folklorique
albanais « Tradita » (avril 2006)
Quartet « Mozart » – Gjovalin (accordéon), Anne-Louise Flynn (violon), Tony
de Vuyst (alto), Robert Pierce (violoncelle) quatuor classique inédit :
l’accordéon remplace le 1er violon.
Trio « Rozafa folk » - Gjovalin (accordéon), Mirjan Hazi (clarinette), Kelmend
(guitare)
Finlande – Helsinki - concert lors du Forum Médiation Nordic sur le thème
« Médiation et la gestion des conflits » (mai 2006)
Bruxelles - Molembeek – Troupe du Marché – animations parcours artistiques,
accompagnement danses, cirque…& concerts organisés par la Maison des
cultures et de la Cohésion sociale (2006)
Bruxelles – St-Josse concert Rozafa folk organisé par Démocratie plus asbl
Bruxelles – St-Gilles nombreuses animations musicales pour enfants et adultes
au sein de la commune, des crèches, des centres sociaux.(2006)
Köln, concert (avril 2006)
Bruxelles – Boitsfort « fête du printemps » (mars 2006)
France - Lille - Festival d’accordéons (2006)
L’accordéon sans complexe – cycle mon instrument – Cité Culture (nov.05)
Bruxelles – Molembeek Concert « fanfare d’accordéons et orchestre de
l’académie de musique » (2005)
Boitsfort – Maison Haute – soliste à l’accordéon accompagné par l’orchestre
de chambre de Waterloo, dirigé par Ulysse Waterlot (2005)
Légende indienne « Savitri » Conte & danses. Accompagnement musical par
Gjovalin (mai 2005) – Centre Culturel du Botanique Bxl & Wavre
Bruxelles - Cité Culture – concert trio de virtuoses (nov. 2004)
Liège – à l’Aquilone – concert en duo (oct. 2004)
Huy – Festival de Musique – présentation avec le Quartet « Lulé Boré »
Chiny « fête du festival du conte » ( juil. 2004)
Fanfare des Balkans, création de la fanfare d’accordéons, accompagnement
d’autres instruments + concerts






2001- 2003














1998 - 2000







Equivalence du diplôme du conservatoire (Albanie) par le Ministère de
l’éducation (Communauté française de Belgique – août 2003)
Soliste, compositeur, accompagnement de musiciens et artistes du monde
Duo musical « Ici et là » Gjovalin (accordéon) avec Philippe Leblanc
(clarinette), professeur de musique au conservatoire de Bruxelles et Liège.
Emission ‘le monde est un village’ ouverture «Fflagey – Xl (oct.2002)
Duo « Mirmbrama familia » avec Olivier ô – 2ème CD
Duo avec la chanteuse russe « Galina », conservatoire de Moscou
Professeur de musique (accordéon) au centre culturel « La tentation »
+ plusieurs concerts depuis juin 2002.
Quartet « Bruxelles - rhapsodie », musique du monde – Muzikaal tuinfeest org.
Elzenhof – Xl ( mai 2002)
Gjovalin & ‘Albrapsody‘ en quartet, musique traditionnelle balkanique –
Gjovalin (accordéon), Fasli (violon), Hekuran (guitare), Gazi (contrebasse)
Kultuurkafé (janv. 2002)
Membre de la fanfare « Jour de fête » de Bruxelles – CD pistache (2001)
Emission « Courant d’Art » à la RTBF – Belgique
Emission TV - Bruxelles « chansons »



Festival « Méditerranée » au Botanique & nombreuses fêtes de quartier
Emission « Monde de Village » RTBF + Radio Nomade (CD oct. 2001)
Spectacle musical d’ensemble au Centre Culturel « la Tentation »
Bruxelles – Concert à l’Ecole Internationale
Concert aux Halles de Schaerbeek - organisé par « cause commune » Présentation d’un CD pour le Kosovo (mai 1999) – Radio Balkans
Emission « Radio Balkans » RTBF chaque dimanche organisé par « cause
commune » & la RTBF
Enseignement de la musique auprès d’enfants albanais – école Frans Fisher à
1030 Bruxelles
Participation au festival d’accordéon à Tournai




Arrivée en Belgique « statut : demandeur d’asile politique »
Divers concerts balkaniques pour les centres culturels




1997

Théâtre 140 - Quartet ‘Lulé Boré’- présentation des 5 meilleurs groupes de
l’année – RTBF (Didier Melon)
Radio Panik : reportage par Carine Demange ‘Gjovalin, l’homme d’ambiance
(2004) & plusieurs émissions « le Monde est un village » RTBF la 1ère émission
coordonnée par Didier Melon.
Quartet ‘Lulé Boré’ : Gjovalin (accordéon), Philippe Leblanc (clarinette),
Ulysse Waterlot (violon), Aykut Dürsen (contrebasse) + CD RTBF
Le Monde est un village (mai 2004) & TV 1001 cultures
Théâtre des Martyrs accoompagnement musical de la pièce ‘Maître Puntila et
son valet Matti ‘ de Bertolt Brecht.

En Albanie & à l’étranger
1995 - 1996





1990 – 1992 

1988 – 1990 
1987 - 1988 

1986

1980



Groupe folklorique « les rossignols des montagnes »
Radio Télévision Albanaise : musique populaire avec le groupe « Besa » de Shkoder.
Tournée en Allemagne, France
Festival foklorique International en Italie (Treviso & Suza) et en France (Paris) – 2ème prix
de la chanson traditionnelle (a capela) - Italie
Orchestre musiques balkaniques & nombreuses présentation dans le pays
Professeur de musique et d’accordéon
Service militaire (2 ans)
Responsable artistique du Centre culturel de Lezhë
Professeur d’accordéon à l’école Gjergj Fishta
Membre de l’orchestre symphonique (cor) de l’école de musique « Prek Jakova de la ville
de Shkoder
Participation dès l’âge de 12 ans (clarinette) aux grands concerts de « Nouvel an »

