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KARAVANE  
 
 

 
 

P IA N O  SE V ENPIA N O  SE V EN   
 
 
 
PIANO SEVEN a été créé en 1987. Cette formation s'est produite avec succès dans 
d'innombrables salles de concerts et opéras de Suisse, France, Liban, Egypte, Brésil, 
Thailande, Singapour Taiwan et Chine ces dix dernières années.  
Tous les trois ans, Piano Seven propose une nouvelle création. Actuellement, Piano Seven 
propose un spectacle de grande classe comprenant 7 pianistes, 1 violoniste, 1 
percussioniste, et 2 vidéastes.  
Le spectacle du groupe s'articule à l'intérieur d'une triangulation qui a fait le succès des 
éditions précédentes: 

o la musique populaire dans le noble sens du terme 
o plusieurs invités venant de la musique populaire ou classique 
o et le groupe Piano Seven qui compose et arrange des compositions de chacun des 

membres dans un style qu'ils affectionnent tout particulièrement: l'inclassable! 
 
 

 

« Couleurs Latines » 
 

Le propos de cette nouvelle création sera musicalement latin (au sens large du terme) et inclura des 
images vidéo en direct, et des éléments collectés et transformés, des précédentes tournées 
internationales. 
En outre, une exposition dans le foyer de l'auditorium Stravinski permettra au public de visiter en 
image et en musique, le parcours de 20 ans de créations et de tournées de PIANO SEVEN. 
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LES MUSICIENS : 
 

François Lindemann, pianiste : Né à Lausanne en 1950. Il est le fondateur de Piano Seven. On ne compte 

plus les innombrables concerts et festivals auxquels il participe en Suisse, France, USA et en Asie. Compositeur 
pour toutes les formations qu'il dirige depuis plus de 25 ans, il a notamment enregistré et joué avec Daniel 
Humair, Alvin Queen, Curtis Fuller, Glenn Ferris, Carla Bley, Longineu Parsons, Erik Truffaz, Tewan, Robin 
Eubanks, Steve Swallow et Woody Shaw. Lauréat du grand prix de la Fondation Vaudoise pour la promotion et 
la Création Artistiques en 1997. Nombreux CD sous son nom, compose également de la musique de théâtre et 
de ballet contemporain. Se passionne aussi pour des expériences musicales inter-éthniques avec des artistes 
traditionnels du Sud-Est Asiatique notamment. 
    

Olivier Rogg, pianiste : Né à Genève en 1960. Fils du célèbre organiste Lionel Rogg. Multi-instrumentiste, il fit 

partie d'innombrables aventures musicales suisses. Il joua dans plusieurs festivals européens et américains en 
compagnie des groupes de Maurice Magnoni, François Lindemann et en duo avec le pianiste Lee Maddeford. 
Enregistre de nombreux CD avec ce dernier. Il s'est en outre spécialisé dans l'enseignement de l'improvisation 
qu'il pratique dans les écoles et au Conservatoire de Genève. Lauréat du prix de la Fondation Leenaards. 
Compose pour le théâtre, le cinéma et la télévision. 
    

Michel Bastet, pianiste : Né à Bordeaux en 1953. Adopté depuis de nombreuses années par le public et les 

musiciens genevois, fait partie de nombreuses formations jazz contemporain. Joua entre-autres avec Paolo 
Bellinati, Glenn Ferris, Carlos Ward. Dirige actuellement les ateliers de piano de l'AMR à Genève. 
  

Valentin Peiry, pianiste : Né à Lausanne en 1972. Diplômé du conservatoire de Lausanne, où il obtient sa 

virtuosité avec mention. Se produit comme accompagnateur de lieder et dans la musique de chambre et 
continue sa formation dans l'Institut de Musique éléctro-accoustique de Genève avec Rainer Boesch. 
      
Pierre-Luc Vallet, pianiste : Né à Lyon. De formation classique, il s'établit au Brésil pour plusieurs années où il 

se produira et d'enregistrera avec Tonhino Horta, Juarez Moreira, Luizao Maia… De retour en Suisse, s'oriente 
vers le jazz avec Maurice Magnoni, Matthieu Michel et Erik Truffaz. Nombreux concerts au Brésil, en Russie 
France et Afrique de l'Ouest.  
    

Marc Perrenoud, pianiste : Il étudie au conservatoire de Genève jusqu'en 2001 et obtient son diplôme (filière 

performance) en 2006 à l'Ecole de jazz de Lausanne. Dès 2001, il joue avec plusieurs formations jazz à travers 
toute la Suisse, la France et l'Allemagne, l Argentine et l Egypte. Parallèlement, il gagne plusieurs concours 
dont le « Montreux jazz Chrysler Award » en 2003, la bourse Friedlwald, Zurich, 2005 ainsi que le prix du 
meilleur soliste au International jazz Festival Bern 2006 (trio), Patiño 2007. 
    

Fabrizio Chiovetta, pianiste : Etudie à Genève et à Sion avec Dominique Weber et obtient un diplôme de 

Soliste avec distinctions et félicitations du jury. Il travaille ensuite avec John Perry et Paul Badura-Skoda et suit 
les masterclasses de Marc Durand, Julian Martin et Irwin Gage pour le Lied. Boursier de la Fondation Göhner en 
1999, il est lauréat des concours New Talents (Italie 2003), Orpheus (Zürich 2004) et Internationel Web 
Concert Hall Competition (USA 2005 ). Il reçoit le Prix Adolphe Neumann de la Ville de Genève ainsi que le Prix 
du Public au Festival Klaviersommer (Allemagne) pour son interprétation de Mozart. Il se produit régulièrement 
en Europe, au Canada et aux Etats-Unis et participe à plusieurs enregistrements pour la radio et la télévision. Il 
accompagne également les masterclasses de Lady Jeanne et Sir James Galway. En 2006, il enregistre un disque 
pour le label canadien Palexa. Ce disque, qui paraîtra en automne 2007, est le premier volume d’une série 
d’enregistrements consacrés à l’oeuvre pour piano de Robert Schumann. Parallèlement à ses activités de 
pianiste classique, il pratique le jazz et l’improvisation. Egalement accordéoniste, il est membre du Bayat 5tet. 
Fabrizio Chiovetta enseigne le piano au Conservatoire de Musique de Genève. 
    

Stéphanie Décaillet, violoniste : Née le 10 février 1978 à Salvan, Valais. Lauréate du concours international 

pour jeunes musiciens de Stresa. De 1993 à 1997, membre de l'orchestre du Festival Varga et de l'orchestre de 
l'école supérieure de musique Tibor Varga.  Conservatoire Supérieur de Genève : prix « Pierre Fernex », obtient 
son diplôme d'enseignement et un 1er prix de virtuosité. Membre des « Solistes de Genève » de 1998 à 2004. 
Est régulièrement invitée par l'ensemble instrumental de Lausanne. Depuis 2002, est membre du Gustav 
Mahler Jugendorchester et de l'Orchestre de chambre de Lausanne. S'est produite dans diverses formations à 
travers l'Europe, ainsi qu'en Turquie, au Kirghisztan et au Japon.  
 

Levon, vibraphone et percussions : Né en 1978 à Genève, Levon a étudié le vibraphone et les percussions au 

conservatoire de Genève ainsi qu'à New York. Il a eu l'occasion de se produire dans les plus grands clubs new-
yorkais aux côtés de pointures telles que Candido Camero, Giovanni Hidalgo, Chico Freeman ou encore Jimmy 
Scott. En Suisse, il joué avec Daniel Humair et a gagné plusieurs prix : le concours des Jeunesses Musicales 
Suisses, les bourses Marescotti et Patiño. Il s'est rendu au Mali afin de mieux s'imprégner des couleurs locales. 
Il dirige plusieurs formations de genres très variés (jazz des années 30, afro-funk, free jazz, musiques du 
monde). Il joue avec son frère, l'harmoniciste Grégoire Maret,  ainsi qu’avec Marcus Miller.  
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PRESSE : 

 
 
 
 
PIANO SEVEN: LA FÊTE ACCOMPLIE  
 
 
Pour l'heure, ils sont déjà à Bangkok, Singapour, Canton ou Pékin. Leur nouveau spectacle à peine créé, à 
l'Octogone de Pully, les compères de Piano Seven se sont embarqués pour une tournée d'un mois en Asie. Mais 
d'autres rendez-vous auront lieu ensuite, ici, qui valent le détour. Avec ses nouveaux invités, le pianiste de 
musique contemporaine Sébastien Risler et le jeune percussioniste Cyril Regamey, Piano Seven atteint en effet 
une dimension nouvelle, moins contemplative et consensuelle, plus à l'affût, à l'arraché.  
 
Les compositions s'inspirent de divers langages et styles musicaux mais, si une caisse claire obstinée rappelle le 
Boléro ou si des thèmes saugrenus croquent les formules goguenardes d'un Milhaud, l'écriture, bien structurée, 
trace son chemin dans ce vaste ring en noir et blanc. Elle s'impose un cap, s'autorise des turbulences, dépasse 
le stade du clin d'oeil ou du collage et se construit sur le goût de la répartie, l'alternance des énergies plutôt 
que sur leur addition. Piano Seven soumet enfin ses claviers monstres à un projet collectif qui les dépasse. A 
l'image du percussionniste qui, au centre de la scène, point de convergence des regards et des sons, ne cède 
pourtant pas une seconde à la griserie du show solitaire. Comme les autres, il sonne puis s'efface, se dresse 
puis se faufile. La concentration devient enjeu sonore. Tour de force musical et mental. 
 

Dominique Rosset 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO SEVEN EN LIVE 
  
 
Voir la rubrique discographie. Admirable! Depuis le temps que le concept Piano Seven est breveté, François 
Lindemann et ses compagnons réussissent à se renouveler et même à offrir de belles surprises. En voici deux 
en un seul CD, enregistré en live à l'Octogone de Pully. 
 
D'abord l'homogénéité des compositions, Chacun des huit percussionnistes a créé au moins une pièce. Huit? 
Oui, aux sept pianistes, tous un peu frappeurs, s'est joint Cyril Régamey, marimba et percussions. Et si le style 
d'Olivier Rogg par exemple est très reconnaissable à la première écoute, on trouve dans les créations de 
François Lindemann, Pierre-Luc Vallet, Valentin Peiry, Jakub Groos, Michel Bastet et Yannick Delez des traits 
communs qui font naviguer ces septante-six minutes de musiques dans des paysages variés mais sans violente 
rupture. Ces gens-là s'entendent à merveille, dans les deux sens du mot, se complètent, se relaient. Les 
influences - compositeurs classique, Amérique latine - sont parfaitement digérées et ne sont citées qu'avec 
légèreté. 
 
Surprise numéro deux, l'irruption d'une quintet de cuivres apporte une fraîcheur parfois tonitruante, joyeuse et 
entraînante à l'ensemble du disque. Les cors (et cor français) de Nicole Aubert et Carole Pilloud, les trompettes 
(et flugelhorn) de L. Parsons, le trombone de Christophe Schweizer et le tuba de Bernard Tornay exercent un 
puisant effet sur l'atmosphère du Piano Seven, la tirent du côté de la gaieté, lui appliquent des touches 
cocasses et gomment ses aspects cérébraux: on ne se prend pas au sérieux, et c'est pour mieux prendre au 
sérieux les auditeurs. 
 

Jacques Poget  - 24 heures  
 


