Silvan Zingg
« L’ambassadeur suisse du boogie-woogie »
A l’occasion d’un concert,
Chuck Berry, la légende du
rock’n’roll, s’exclame à
propos de son pianiste:
« Silvan a le talent d’un
musicien de St. Louis – il
pourrait être mon frère du
blues ! »
Le style de Silvan Zingg est
empreint de swing, groove et
d’une grande virtuosité.
Avec un grand répertoire, il
passe avec aisance du
boogie-woogie, au blues et
au jazz.
Dès son plus jeune âge, il fut
inspiré par les pianistes du
boogie-woogie des années
trente e quarante et il acquit
son expérience musicale en
Suisse et à l’étranger. Son
talent et sa passion pour la
musique l’amenèrent à se
produire, en solo ou avec son
trio, dans plus de trente pays
(Europe, USA, Russie, Asie
et Moyen-Orient).
A chaque concert, il
enthousiasme un large
public. Les critiques le
décrivent comme un pianiste
d’exception, impressionnant
tant par sa technique que par
sa joie communicative.
Silvan Zingg s’est fait un nom
dans le milieu, en jouant avec
et pour Chuck Berry,

Ray Charles, Tito Jackson,
Katie Webster, Sammy Price,
Memphis Slim, Champion
Jack Dupree, Michel
Petrucciani, Pinetop Perkins,
Quincy Jones pour n’en citer
que quelques uns.
Suite à sa rencontre avec
Claude Nobs, il s’est produit
au Montreux Jazz Festival
2011 aux côtés de B.B. King
et Carlos Santana.

Silvan Zingg’s
International Boogie
Woogie Festival
Depuis 2002, Silvan Zingg
organise chaque année le
festival International de
boogie-woogie à Lugano, où
se rencontrent les plus
grands musiciens et
danseurs de ce genre. Suite
au succès croissant de cette
manifestation, la chaîne de
télévision BBC World réalisa
un reportage qu’elle diffusa
mondialement.

Médias
Presse télévisée
 TSR, Journal 19h30, „A la
rencontre de Silvan Zingg,
un pianiste suisse qui
remet le boogie-woogie à
la mode“, 30.07.2010
 TSR, Emission Nouvo,
„Boogie Switzerland“,
02.06.2010
 BBC World (film documentaire sur le festival
international de boogiewoogie de Lugano, 30 min,
diffusé mondialement)
 Interviews sur les chaînes
CNN, Fox 4, Fox 9
 RTSI Radio e Televisione
Svizzera Italiana
 Interviews radio et
télévision en Chine, 2008
 Interviews radio et
télévision en Inde, 2007
 Concert live à Detroit, USA
er
PBS (1 prix au Houston
Fim Festival Documentary
Award)

Presse écrite
Articles disponibles sur le site
www.silvanzingg.com / Media

www.boogiefestival.com
Son morceau „Dancin’ the
Boogie“ a été visionné par
plus de 4 millions de visiteurs
sur Youtube et fait ainsi
partie des clips musicaux
suisses les plus regardés sur
Internet.

Contact
Silvan Zingg Office
Via ai Boschetti 62
CH - 6928 Manno
Tel: +41 (0) 79 429 01 58
Fax +41 (0) 91 220 22 19
info@silvanzingg.com
www.silvanzingg.com

Souvenirs d’enfance…

Autres événements
Hormis les festivals de
musique en Suisse et à
l’étranger, Silvan Zingg se
produit régulièrement dans le
cadre d’événements sportifs
(comité olympique, tournois
de l’ATP, de Golf ou de Polo,
Formule 1, FIS), politiques et
économiques.
Lors des Jeux Olympiques de
Pékin en 2008, le pianiste
tessinois donna neuf concerts
dans cinq villes. Il joua pour
la cérémonie officielle du
nouvel ambassadeur suisse
en Chine, Blaise Godet, ainsi
que pour le bal annuel de la
Suisse à Pékin.

Réservation pour
 Festivals, TV/radio, clubs
de jazz, galas, soirées
privées ou d’entreprise,
événements, mariage, etc.
 Conférence sur « Le
monde du boogiewoogie » (images et son)
pour les écoles ou dans le
cadre de programmes
culturels, durée de 60 à
120 min.

 Silvan adore la glace
stracciatella.
 Lorsqu’il était enfant, il sut
déchiffrer les notes avant
d’aller à l’école.
 Il termina brillamment 6
années d’études musicales
de trombone.
 Accompagné de l’Orchestre
de la ville de Lugano, il eut la
chance de jouer un solo pour
le Pape à l’Eglise SaintPierre de Rome.
 Il gagna son premier argent
de poche en jouant avec son
père de la musique
tessinoise sur le bateau
dansant de Lugano durant
tout un été.
 Durant l’hiver, il fit « l’école
buissonnière » pendant deux
semaines pour jouer dans un
hôtel à Zermatt. Il skiait la
journée et jouait le soir.
 A l’âge de 18 ans, il fut invité
comme seul européen à se
produire dans la partie
officielle des “Masters of
Blues & Boogie Woogie
Piano” en Caroline de Sud
(USA).
 Dans le cadre de sa
formation à l’Ecole des Arts
décoratifs, Silvan gagna le
Concours national des
artistes suisses. Son tableau
fut exposé au Kunsthaus de
Zurich.
 Il a été membre du club
d’athlétisme de MassagnoLugano et gagna le titre de
Champion tessinois dans le
lancer du poids.
 Avec son sens pratique, il
nomma ses trois derniers
chats « Isi » (easy), diminutif
de Isidoro qui signifie
Garfield.
 Comme écolier, Silvan a
souvent laissé la lampe de
son bureau allumée pour
faire croire qu’il était en train
d’étudier. En réalité, il
s’entraînait dans la salle de
musique.

Discographie
Boogie Must Go On (Solo)
Changes In Boogie Woogie
Double Up Boogie (produit
par Martin van Olderen pour
le label OLDIE BLUES)
Boogie Woogie Duets Live
In Concerto (enregistré par
la RTSI / Radio Televisione
Svizzera Italiana)
Boogie Woogie Xmas
(Silvan Zingg: piano, Valerio
Felice: batterie)
Boogie Woogie Triology
Silvan Zingg Trio : Silvan
Zingg (piano), Valerio Felice
(batterie), Nuno Alexandre
(contrebasse)
Boogie Woogie Ride (Silvan
Zingg Trio)
Trumpet Boogie (Silvan
Zingg: piano, Reinhard Zingg
(son père): trompète, harpe,
batterie, banjo)
Boogie Woogie & Blues
CD + DVD (Enregistrements
live en Europe et aux USA)
Hot Cat Session CD (2011)

CD Sampler
- “New Orleans Jazz Festival”
Ascona, 2000-2011
- “3ème Festival de Boogie
Woogie” La Roquebrou,
France, 2001-2009
- “Fourth Annual Blues &
Boogie Piano Summit”
Newport, USA, 2002
- DVD “Boogie Woogie
Festival Netherlands”, 2004
- DVD “Boogie Woogie
Festival Belgique”, 2005
- DVD + TV: Concert de
Silvan Zingg, PBS Channel
(USA) enregistrement au
“Motor City Boogie & Blues
Festival” de Detroit, USA
- “Jazz Au Mercure”,
Toulouse, France
- Radio Swiss Jazz Highlights
- Montreux Jazz Festival
BB King concert with Carlos
Santana & Silvan Zingg,…

