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Christophe Studer, musicien et compositeur
Christophe Studer est un musicien et compositeur né en 1977, spécialiste de claviers Fender Rhodes et
d’orgues Hammond. Il obtient son diplôme de pianiste à l’Ecole de Jazz de Montreux en classe de Thierry Lang
en 2000, et débute alors sa carrière en trio avec le projet « Soléa’s » qui le mènera jusqu’au Canada. En 2005, il
part s’installer à Berlin, où il y vivra durant 4 ans. Il y rencontre nombre de musiciens talentueux, avec qui il
joue et enregistre. Il revient en Suisse en 2008, et il participe avec sa « Bouillie d’Heidi » au Swiss Jazz
Diagonales Festival, accompagné par ses amis Lucien Dubuis et Luigi Galati. Il obtient ensuite deux bourses
consécutives, premièrement du Canton de Neuchâtel pour partir vivre en atelier d’artiste à Barcelone, puis à
Varanasi en Inde avec Pro-Helvetia. Cette année à l’étranger lui permettra de composer son projet pour 50
guitaristes électriques « the RockyJo Altitude », dont la suédoise Lindha Kallerdahl en sera la soliste. Egalement,
il composera sa « Mess von Studer », une messe improvisée en latin pour choeur et électronique qu’il
enregistrera en live à la cathédrale de Berne, puis jouera jusque dans des lieux magiques tels que l’Eglise de La
Madeleine à Paris. Parallèlement à son activité de musicien, Christophe Studer se forme en management
socioculturel dans le domaine des musiques actuelles à l’EESP, puis réalise un DAS de gestion culturelle à
l’UNIL-EPFL, et enfin termine avec un CAS d’animation et de médiation culturelle à La Manufacture de
Lausanne. Il rejoint en tant que médiateur culturel le projet de La Marmite à Genève. Finalement, il dirige la
fondation Ton sur Ton à La Chaux-de-Fonds, le Bureau Intercommunal de Gestion des Musiques Actuelles à
Neuchâtel et le collectif Otherjazz. Il est membre du comité national des Swiss Jazz Diagonales et membre du
comité international de Caravan Circus.

