à auteur de mots

Julien Mégroz
place le public au cœur de l’action

Julien Mégroz est percussionniste, improvisateur, performer,
compositeur et créateur de projets musicaux et artistiques, très
engagé dans le milieu de l’art
contemporain. Il vit à Bienne
et travaille dans toute la Suisse
ainsi qu’à l’étranger.

Royal Danish Academy of Music à
Copenhague où il étudie avec divers
professeurs scandinaves reconnus
dont Gert Mortensen, Johan Bridger
ou Morten Friis du célèbre Safri Duo.
Il termine en 2011 son Master in
performance : concert, avec félicitations du jury.

Des débuts de musicien

Il décide ensuite de se spécialiser
en musique contemporaine à Bâle
et obtient en 2013 un Spezialised
Master in zeitgenössische Musik à
la Hochschule für Musik, où il collabore avec, entre autres, Christian
Dierstein, Jürg Henneberger, Mike
Svoboda, Marcus Weiss et Matthias
Würsch. Il étudie ensuite l’improvisation libre avec Alfred Zimmerlin et
le très renommé guitariste anglais
Fred Frith, dans le cadre d’un

Né en 1986 à Morges en Suisse, il
commence la percussion et la batterie à l’âge de 8 ans et intègre,
dix années plus tard, la classe
de percussion de Stéphane Borel
à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne. Il reçoit en 2008 le premier prix de marimba au Concours
National d’Interprétation Musicale
de Riddes (VS). Il obtient un Bachelor
in Arts en 2009 puis se rend à la
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Certificate of Advanced Studies à
Bâle également.
Julien se produit régulièrement en
concert en Suisse, en Europe et
dans le monde au sein de diverses
formations ou en solo. Il collabore
régulièrement avec de nombreux
ensembles et festivals suisses et
internationaux. Il a créé de nombreux projets et ensembles dont il
fait partie aujourd’hui : le HYPER
DUO, avec le pianiste Gilles
Grimaître, le quatuor too hot to
hoot ? ou encore la Compagnie du
bouc, troupe de théâtre musical
créant des spectacles pour le jeune
public. Il est également membre
fixe du Collegium Novum Zürich, de
soyuz 21 Zürich et de l’ensemble We
Spoke.

