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FREDY STUDER, batterie/percussion

Fredy Studer est né en 1948 à Lucerne (Suisse) où il vit. De formation autodidacte, son 
expérience de musicien depuis le début des années soixante dix est aussi variée que ses 
activités en tant que free lance qui l’ont amené à jouer avec tous types de musiciens. De „A“ 
comme John Abercrombie à „Z“ comme John Zorn.

Durant ces 45 dernières années, Fredy Studer a joué dans les groupes les plus divers et 
coopéré à une infinité de projets. Il a participé à des festivals, des concerts, des workshops, 
enregistré à la radio et à la télévision, composé de la musique pour des spectacles de danse, 
des pièces radiophoniques et des films en Europe, en Afrique, au Japon, en Amérique du 
sud, aux Caraïbes, à Taïwan, en Inde, en Russie, au Canada et aux USA. Fredy Studer a 
reçu de nombreux prix et distinctions. 

Il est actuellement membre de groupes et projets tels que le Hardcore-Chambermusic trio 
„Koch-Schütz-Studer“ avec Hans Koch et Martin Schütz (depuis 1990), le groupe „Phall 
Fatale“ avec Joy Frempong, Joana Aderi, John Edwards et Daniel Sailer, le projet Jimi 
Hendrix avec Christy Doran, Erika Stucky et Jamaaladeen Tacuma, le légendaire groupe 
„OM“ reformé avec Christy Doran, Urs Leimgruber et Bobby Burri, le trio avec Katharina 
Weber et Fred Frith, le groupe „Urumchi“ avec Saadet Türköz, Hans Hassler et Alfred 
Zimmerlin ainsi que le trio de percussions avec Robyn Schulkowsky et Joey Baron. Fredy 
Studer est également batteur free lance et se produit de temps en temps en soliste.

Fredy Studer fut l’un des premiers batteurs à rapprocher dans son style improvisation 
ouverte et grooves. Le magazine „Drums & Percussion“ écrit: „... le Suisse Fredy Studer est 
sans aucun doute l’un des batteurs les plus innovants d’Europe...“.

Le travail de Fredy Studer est documenté sur plus de 90 enregistrements audio.

Pour de plus amples informations:

www.fredystuder.ch
www.drummerworld.com


