Pierre Eggimann
Parcours professionnel et activités artistiques
Né en 1955 à Saignelégier, domicilié à Cormoret dans le Jura Suisse.
Etudie le piano avec Silvano Bazan à la Swiss Jazz School de Berne et
l'arrangement avec Francy Bolan au Conservatoire de Fribourg. Master classes de
l'International Music Seminar à Montpellier avec Richie Beirach, Chick Corea et
Ralph Towner.
Enseigne le piano, les claviers et l'improvisation.
Actuellement, directeur-adjoint de l’Ecole de Musique du Jura Bernois, responsable
des musiques actuelles et improvisées.
Membre du comité national suisse du festival Jazz Diagonales.
Leader du groupe suisse Trialogie.
Site internet : www.vibrachroma.ch/pierreeggimann > informations, interviews et
musique en ligne.
Discographie : Capucine, Bel Hubert (arr. comp), publi. Music Consort - Transalpic
trio, Mixing Soul, Tangram, Paris - Trialogie, Solstice, Music Consort.
Voix d'ici, CIP productions.
Principaux jalons :
 Collaboration avec la chanteur suisse « le Bel Hubert ». Réalisation de
son premier album Capucine et tournée dans la francophonie (printemps
de Bourges, Francophonies etc).
 Collaborations avec le contrebassiste berlinois Johannes Fink
 Leader du groupe suisse Trialogie. Multiples concerts et spectacles
autour de lieux particuliers. Cf interviews radio sur le site internet
 Collaborations avec divers artistes de format internationaux : Martin
Schütz, Léon Francioli, Lê Quan Ninh, Charlotte Hug, JeanPierre
Schaller, Gilles Aubry
 Collaboration avec la cinéaste suisse Lucienne Lanaz et Jura Films.
Musique du film « Nous déclinons toutes responsabilités ».
 De 2000 à 2008, activités pédagogiques intenses. Conceptions et
animations de divers stages, ateliers et jam-sessions dans la région de
l'Arc jurassien.
 De 2004 à ce jour, concerts piano solo et performances en Suisse.
 En 2008, en compagnie de la plasticienne Sabine Oppliger, conception et
organisation du festival Printemps08 à Saint-Imier, ayant programmé plus
d'une vingtaine d'événements autour du mouvement anarchiste
antiautoritaire qui s'est développé dans le vallon d'Erguël vers 1872.
 En préparation, un film pluridisciplinaire autour de la chapelle de
Ronchamp de Le Corbusier.

