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Bruno Spoerri a été invité par l’Ecole de Musique de Lucerne de rédiger, avec plusieurs
collaborateurs, une encyclopédie du Jazz en Suisse. L’œuvre décrira, sur quelque 300
pages, le contexte historique et la situation actuelle.

Simultanément – sous forme d’un CD-ROM – une encyclopédie biographique de la musique
de Jazz Suisse sera compilée, comprenant non seulement les musiciens et musiciennes
actives, mais aussi les générations précédentes.

A ce but, nous cherchons votre collaboration active : Nous sommes à la recherche
de donnés bibliographiques des personnes actives aujourd’hui, mais aussi dans le
passé, dans le milieu du Jazz en Suisse (inclus les musiciens et musiciennes
provenant de l’étranger habitant la Suisse). Des témoignages de la part des
membres de familles, d’amis, même de fans, sur l’histoire et la vie de musiciens
et musiciennes décédées seront également appréciées.

Nous vous prions de remplir le formulaire en dessous et l’envoyer, soit par fax,
soit par courrier, à l’adresse suivante:

Bruno Spoerri, Freiestrasse 172, 8032 Zürich
No. de fax: 01 420 15 43

Les formulaires sont aussi à disposition sur Internet :
www.jsl.ch/jazzbuch/jazzbios.htm, ou au Secrétariat de Haute l’Ecole de
Musique de Lucerne, Mariahilfgasse 2a, 6000 Luzern, Tel. O41 412 20 26.
Les contributions par voie électroniques facilitent notre tâche !

Nous vous vous remercions d’avance pour l’envoi de tout matériel d’informration sur le Jazz
Suisse (programmes de concerts et festivals, photos, etc.) –  directement à Bruno Spoerri
(au cas de doute, n’hésitez pas de donner un coup de fil!).

Le matériel reçu sera uniquement et exclusivement utilisé pour «L’Encyclopédie
Biographique du Jazz Suisse » et classé dans ses archives. Les éditeurs se réservent  tout
droit de rédiger des textes et de ne pas publier certaines informations reçues. Les
contributions seront mises dans une forme adéquate et éventuellement complétées, après
consultations avec les contributeurs des informations.

Collection Biographique du
Jazz Suisse



6. Juni 2003

Seite 2

Jazzbiographien_fr.doc

Donnés personnelles
nom prénom

nom d’art iste

date de naissance lieu de naissance/pays de naissance

instrument(s)

autre(s) instrument(s)

Profession
 musicien/ienne professionnel(le)

 musicien/ienne amateur ou supplémentai re

 musicien supplémentaire avec autre profession principale

Autre profession

Biographie
inclus : formation musicale, formations/ensembles principales, concerts, festivals (s.v.p. l imi ter le texte à env. 20 l ignes – mots clefs

seront  suffi sants)
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Publications
Disques, CD et d ’autres publications (ti tre, formation, édit ions, labels, année)

Pour des renseignements additionnels, je suis disponible à l’adresses suivante (tous ces
indications suivantes seront traités dans la confidence absolue et ne seront pas transmises
à d’autres personnes ou institutions, et ils ne seront pas publiés):

adresse

prénom nom

rue

code Postale lieu

téléphone privé téléphone travai l

adresse e-mai l

Je suis d’accord avec l’utilisation gratuite et sans frais de toutes mes informations fournis
par courrier ou Internet pour «L’ Encyclopédie Biographique du Jazz Suisse ». Les
indications représentent la pleine vérité.

lieu, date signature

Nous vous remercions infiniment !

Encore des questions ? S.v.p. s’adresser à:
Bruno Spoerri: 01 420 15 42, 01 799 12 11 ou e-mail :  bspoerri@mhs.fhz.ch
Remarques personnelles: s.v.p. utiliser le verso.
A envoyer a: Bruno Spoerri, Freiestrasse 172, 8032 Zürich – Fax: +41 (0)1 420 15 43


