
Prof. de piano et formation musicale pop/rock/jazz
EMJB, St.-Imier, août 2005 - aujourd’hui

• Cours de piano, formation musicale et ateliers en groupe ou en indi-
viduel, à des enfants, adolescents et jeunes adultes (env. 40%)

Prof. privé de piano/claviers, théorie, etc.
Freelance, Bienne, env. 2003 - aujourd’hui

• Cours individuels et individualisés à des adultes de tous horizons et de
tous niveaux (env. 20%, variable)

• Piano, composition, arrangement, accompagnement, production,
MAO, théorie musicale, solfège, etc.

Intervenant en médiation culturelle
Freelance, arc jurassien, env. 2008 - aujourd’hui

• Intervenant, animateur lors de nombreux projets de médiation cultu-
relle, spectacles et événements, camps, journées thématiques, projets
pédagogiques divers* (plusieurs engagements chaque année).

Professeur de piano/claviers section musiques
actuelles
École de Musique de Bienne, août 2012 - juillet 2013

• Cours individuels de piano à des enfants, adolescents et jeunes
adultes et cours de rythmique en groupe (env. 20%).

Professeur de musique
École secondaire de La Neuveville, janvier 2007 - juillet 2008

• Cours de musique en classe de 9 à 11H

Expérience pédagogique

*Liste exhaustive sur demande

+41 78 943 14 62
membrezv@gmail.com

Rue des Oeillets 24
2502 Bienne

Né le 11 octobre 1979
Nationalité : Suisse
En couple, 1 enfant

Musicien chevronné et reconnu pour sa personnalité, leader et sideman,
enseignant expérimenté et apprécié, désireux « d’apprendre à apprendre »,
amoureux d’instruments électroniques, d’informatique et de bidouillages.
Discret mais efficace, je ne ménage jamais mes efforts, en musique comme
dans l’enseignement, pour viser un certain idéal professionnel : une approche
faite d’authenticité, d’écoute, d’individualisation et de rapports humains de
qualité en rafraîchissant sans cesse la routine.

“
• Empathie
• Patience
• Fiabilité
• Rapidité d’apprentissage
• Résistance au stress

Compétences humaines

• Connaissance des claviers,
synthétiseurs, sound design

• Maîtrise des protocoles
informatiques de MAO (MIDI,
audio)

• Logic Pro, Pro Tools, Max/MSP,
Sibelius, Dorico, Ableton Live,
Musescore, etc.

• Techniques de studio de base,
enregistrement et mixage

• Graphisme, montage vidéo,
édition photo

• Notions de programmation:
HTML, php, CSS, Javascript

Expertise technique

Langues
• Français (langue maternelle)
• Suisse-allemand (courant)
• Allemand (courant)
• Anglais (courant)

Autres centres d’intérêts
Sport, lecture, photographie, cuisine,
bricolage

P I AN I S T E , C LAV I É R I S T E
V I NCEN T MEMBREZ



Formation professionnelle
Diplôme Musicien MH (équivalent master), Musikpädagogik Jazz
Musikhochschule Luzern, 2000-2005

• Cours de piano avec Simon Nabatov, Elena Szirmai, Chris Wiesendanger, Hans Feigenwinter,
masterclasses avec Kurt Rosenwinkel, Jim Black, Enrico Pieranunzi, Mark Turner,...

Année sabbatique - études en autodidacte
Berlin, 2003-2004

• Travail du piano/claviers/électronique, concerts et rencontres avec musiciens de la scène.
• Financé par l’obtention de la bourse de la fondation Fridel-Wald

Haute école de musique, section piano jazz
École de Jazz de Montreux, 1999-2000

• Cours de piano avec Thierry Lang

Cours de piano classiques et jazz
EMJB, St.-Imier, 1988-1999

• Cours de piano classique et solfège chez Jean Schild, piano jazz chez Claude Rossel
• Obtention d’un certificat de fin d’études (classique) en 1997

Expérience de musicien freelance
Pianiste/claviériste leader ou co-leader de projets
2005 - aujourd’hui
Compositeur et/ou arrangeur de projets originaux, organisation de concerts, tournées, sessions
d’enregistrement, etc.

• QONIAK, aux claviers, composition, duo électro-jazz avec Lionel Friedli (dr)
• Who’s the Leader, jazz-pop avec Fred Bürki (dr), Andreas Tschopp (ts), Adrien Guerne (ts)
• L’HORÉE, aux claviers, électronique, duo electropop avec Fanny Anderegg (voc)
• dQtç, aux claviers, improvisation, avec Antoine Löng (voc) et Lionel Friedli (dr)
• OZMO (2011-2013), au piano, autour des textes de et avec Pedro Lenz (et band)

Pianiste/claviériste sideman
2000 - aujourd’hui
Très nombreuses collaborations fixes ou ponctuelles, concerts et tournées en club ou festival, en
suisse et à l’étranger, nombreuses apparitions sur des albums.

• Projets actifs actuels : Veronica Fusaro, Sarah Buechi, Anna&Stoffner
• Projets passés notables : Marey, Sissy Fox, pulp.noir, Christy Doran New Bag, Kiku,…*
• Collaborations notables : Greg Osby, Gerry Hemingway, Joy Frempong,…*
• Accompagnateur au piano/claviers, régulier ou ponctuel, de nombreux chanteurs et chan-

teuses pour des concerts et spectacles divers, auditions et examens, chorales, etc.

Références
Liens

• www.vincentmembrez.ch
• www.emjb.ch

Personnes de référence
coordonnées sur demande

• Philippe Krüttli, directeur EMJB
• Julien Annoni, directeur Usinesonore
• Richard-Emmanuel Eastes, pédagogue,

conférencier, ancien élève
• Lionel Friedli, batteur freelance

Formation scolaire
Maturité type C (scientifique)
Gymnase Français de Bienne, 1995-1999

Séjour linguistique
Winnipeg, Canada, 1997-1998

École obligatoire
Diesse et La Neuveville, 1986-1995

*Liste exhaustive sur demande


