
Portrait nouveau president 
 
Michael Kaufmann 
 

Michael Kaufmann a été directeur de l'École de musique de Lucerne de 2011 à 2019. 
Depuis la fin des années 1970, tout en poursuivant sa formation de manière 
autodidacte et dans le cadre de cours, il dirige, à temps partiel, différentes chorales. 
 
De 1981 à la moitié de 2014, il a dirigé le chœur bernois Cosa Nostra et, aujourd'hui, le 
chœur de chambre Laltracosa au répertoire traversant les siècles et les styles, a 
cappella ou accompagné par un ensemble instrumental ou un orchestre. 
 
Entre 2001 et 2003, il effectue un postgrade, à la Haute école des arts de Berne (HKB), 
dans la musique et des médias et, y obtient son diplôme en 2004. 
 
Entre 2010 et 2014, Michael Kaufmann, poursuit une formation continue dans la 

direction d'orchestre, avec Matthias Kuhn et, encore actuellement, de piano avec Katharina Weber, au Conservatoire de 
Berne. 
En tant que pianiste et arrangeur, il a travaillé sur divers projets musicaux dont des arrangements et des mises en scène 
pour Laltracosa ainsi que pour des pièces de théâtre et des ensembles instrumentaux. Jusqu'à présent, il totalise environ 80 
compositions, arrangements et chansons personnelles. 
 
 
Portraits nouvaux membre du comité 
 
 
Marianne Schuppe, Chanteuse et compositrice 
 

Née en 1959, elle vit à Bâle et travaille sur les transitions entre la musique et le langage. 
 
Elle a étudié les beaux-arts et la musique à la Hochschule Hildesheim dans le cadre d’un 
programme de cours interdisciplinaire et a poursuivi ses études vocales dans le sud de 
l'Inde avec le chant carnatique, en Suisse, avec Jolanda Rodio et avec Michiko Hirayama, 
en Italie. 
 
Depuis le milieu des années 80, elle est sur la route en tant que chanteuse, 
improvisatrice, auteure, avec des premières mondiales, des activités en solo et des 
projets interdisciplinaires, développant de plus en plus de compositions pour voix et 
some half-forgotten folksongs of the future (« quelques chansons folkloriques à moitié 
oubliées du futur »). 

 
Simone compte aussi de nombreuses années d'enseignement dans diverses institutions en Suisse, en Allemagne et au 
Japon ainsi que plusieurs CD avec New Albion, Col Legno, Edition Wandelweiser et d’autres. 
Depuis 2015, elle est la Présidente de l'IGNM de Bâle (association qui est une section de la Société internationale pour les 
musiques nouvelles). 
 
www.marianneschuppe.com 
 
 
  



 
 
Simone Keller, musicienne 
 

Née en 1980 à Weinfelden (TG), elle suit une formation de pianiste, à la Haute école 
d’Arts de Zurich, dans la classe de Hans-Jürg Strub. Elle effectue diverses résidences et 
stages de plusieurs mois à Belgrade et à Paris à la Cité internationale des arts, au 
Centre de recherches informatiques en musique et acoustique de l'université de 
Stanford, en Californie, à l'université de Columbia et à la Manhattan School of Music 
de New York, ainsi qu’à l'Université Brown à Providence qui se situe près de Boston. 
 
Depuis 2014, elle partage la direction du collectif zurichois ox&öl, qui est actif dans le 
théâtre musical et, également, dans le domaine de la médiation grâce, entre autres, à 
la conception d’offres à bas prix pour les enfants, les personnes en situation de 
handicap, les jeunes délinquant-e-s ou les réfugié-e-s. 
 

En 2019, Simone Keller a fait partie des artistes sélectionnés pour le Prix international de l'innovation de Classical:NEXT. 
 
Pendant huit ans, elle a été membre de la Commission culturelle du canton de Thurgovie en tant qu'organe consultatif 
auprès du Conseil d’Etat. Depuis 2018, elle est vice-présidente de la Commission classique du CSMJ et dirige le groupe de 
travail Espace libre. Entre 2013 et 2016, elle est membre du conseil d'administration de l'Association suisse des musiciens 
et, depuis 2018, au sein du Comité consultatif pour la musique contemporaine de SONART. 
 
www.simonekeller.ch 
 
 
 
Lukas Frei, musicien und responsable culturel 
 

Né en 1980 à Bâle.Il a étudié la trompette jazz avec Bert Joris et Matthieu Michel à la 
Haute école des arts de Berne de 2003 à 2008 et la composition, avec Bert Joris, Klaus 
König, Frank Sikora et Rainer Tempel. 
 
De 2008 à 2010, il a obtenu le Master of Advanced Studies in Music Management à la 
Haute école des arts de Berne. 
 
En tant que trompettiste, il donne régulièrement des concerts dans le cadre de projets 
personnels et en tant que sideman dans des clubs et des festivals en Suisse, en 
Allemagne, en Italie, en France et aux États-Unis. 
 
De 2009 à 2019, il a été responsable de la coordination et de la mise en œuvre 

d'événements, de master classes et de projets au sein du département de jazz de la Haute école des arts de Berne. Il 
travaille également pour divers festivals, groupes, orchestres, projets et labels internationaux dans les domaines de la 
gestion de projets, de la collecte de fonds et de la communication. 2016-2017 membre du conseil d'administration du 
Syndicat musical Suisse et depuis 2018 membre du comité consultatif de Jazz de SONART. 
 
www.lukasfrei.net 
 


