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FREE IMPROVISATION WORKSHOP
with Jonas Kocher

WHICH KIND OF IMPROVISATION ?
The work is based on the listening, which forms the very core of any improvisation.
Through a sensitisation to the sound, a subtle tuning of the listening and a empiric sound
research, the musicians discover slowly a freedom in making music out of the usual way.
An intuitive and playful way of approaching the sound based on listening more than on
intellect and virtuosity.
The workshop proposes an introduction to a creative music practice that questions the
habits and the notions of right or wrong.

CONTENT OF THE WORKSHOP
The work is formed by collective and individual exercises, as well as observations and
discussions about the different sound situations experienced in the group. The teaching is
structured and adapted according to the needs and the capacities of the group. It takes in
account the unique group dynamic of each session and integrates the capacities of each
participant. Trough their active participation the musicians discover, question and learn at
the same time.
This improvisation practice fnd direct resonance with the musicians everyday practice,
the music style doesn't matter. Every musician can take beneft of it : more conscious
listening, increasing of the sound quality and scenic presence, openness toward bigger
capacity of abstraction, ... . It provides also creative and powerful tools for music
teachers.

PRACTICAL INFORMATIONS
•
•
•
•

The workshop is open for musicians of all levels, ages and styles
For a group from 5 to 15 participants
For a duration from one up to several days
The workshop can be given in english, german and french language

The workshop leader Jonas Kocher has developed an original pedagogic practice around
the improvisation since 2008. He gave numerous workshops in Rome, Sarajevo,
Belgrade, Pristina, Athens, at Tbilissi State Conservatory/Georgia and at the Music
University of Lausanne, Switzerland. He worked with kids, teenagers, master students,
amateur musicians and dancers.

JONAS KOCHER
Accordion player and composer, Jonas Kocher was born in
1977 and studied a.o. with Teodoro Anzellotti and Georges
Aperghis. Past collaborations with composer Daniel Ott and
theatre director Ruedy Häusermann has been key experiences
for his work, as well as recent exchanges with composer Eric
Gaudibert and collaborations with Christian Kesten.
Jonas Kocher's work explores the process of listening and perception, this as improviser
as well as in his compositional work. As accordionist he explores the instrument within
physicality and reductionism, uncontrolled playing and high precision. Kocher works with
musicians such Burkhard Beins, Jacques Demierre, Axel Dörner, Michel Doneda, Hans
Koch, Radu Malfatti, Alfredo Costa Monteiro a.o. Since 2010, extended tour activity in
Europe, US, Japan and Russia.
As composer he realises projects which are situated between composed theatre,
installation and concert pieces. His compositions has been played at Biennale Bern 2010
[CH], Jardins Musicaux 2012 [CH], Theater Basel [CH], Umlaut Festival [D], Biennale
Zagreb [HR], Festival Encuentros Buenos Aires [ARG], Festival Concentus Moravie [CK],
SMC Lausanne [CH], Zentrum Paul Klee [CH], The Forge London [UK].
His work is documented on labels such Another Timbre, Potlatch, Bocian Records,
Creative Sources, Flexion records, Insubordinations, L'Innomable.
Jonas Kocher runs the label Flexion records and is also active as curator and organiser of
experimental music events here and there.
www.jonaskocher.net

CONTACT
jonas@jonaskocher.net
+41 79 308 10 67
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Onex,!le!19!mars!2015!
!
!
!
Concerne!:!recommandation!
!
!
Madame,!Monsieur,!!
!
Par!cette!lettre,!je!vous!recommande!chaleureusement!Mr.!Jonas!Kocher!que!je!connais!
depuis!de!nombreuses!années.!En!effet!entant!que!coordinateur!de!la!musique!
contemporaine!au!sein!de!la!Haute!Ecole!de!Musique!de!Lausanne!(HEMU)!j'ai!eu!
l'occasion!et!le!plaisir!de!collaborer!maintes!fois!avec!lui,!!et!je!puis!attester!des!hautes!
compétences!dont!il!fait!preuve!dans!son!domaine.!!!
!
Sa!formation,!son!enthousiasme!et!son!intelligence!musicale!lui!garantissent!non!
seulement!du!respect!auprès!de!ses!partenaires!mais!en!font!surtout!un!pédagogue!
accompli,!à!l'expérience!étendue!à!de!nombreux!champs!d'improvisation.!
!
Je!suis!donc!heureux!d'avoir!l'occasion!de!vous!recommander!ce!talentueux!musicien.!
!
Tout!en!vous!remerciant!de!l'attention!que!vous!porterez!à!cette!recommandation,!je!
vous!adresse,!Madame!Monsieur,!mes!cordiales!salutations.!
!
!
!
!
!
William!Blank!
!
!
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L’improvisation, une
question de responsabilité
et d’engagement

un peu enfermé et pas très à l’aise.
Passé les premiers essais maladroits et
un peu naïfs, je me suis retrouvé
confronté à des questions essentielles
telles que celles de responsabilité et
d’engagement, qui dépassent le simple
concept de liberté, généralement associé à l’improvisation, ainsi qu’à la notion de langage personnel. Et, plutôt
que l’improvisation vue comme vecteur
de clichés et de mécanismes, j’ai surtout
découvert la force et la richesse du son
et de l’écoute, notions centrales dans
cette pratique. L’improvisation ne laisse
pas de traces, elle n’existe que dans le
moment présent pour disparaître aussitôt, cela au même titre que bon
nombre d’instants de notre vie ; l’improvisation s’y intègre de ce fait naturellement, elle ne dort pas dans une bibliothèque en attente d’être jouée. Cette
fluidité et cette insaisissabilité me fascinent et me nourrissent chaque jour.

Accordéoniste et improvisateur : ce n’est pas forcément
le genre de musicien qui remplit les stades.
Comment Jonas Kocher fait-il alors pour se produire dans le monde entier ?
Interview : Laurent Mettraux — Jonas
Kocher, né en 1977, a étudié l’accordéon auprès de Teodoro Anzellotti, de
même que le théâtre musical avec
Georges Aperghis. Il se produit actuellement en Suisse, en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, entre autres,
et joue dans de nombreuses formations de musique improvisée en Suisse
et à l’étranger.
Jonas Kocher, comment l’accordéon
est-il perçu actuellement par le
public ?
L’image de l’accordéon a énormément évolué ces 20 dernières années,
dans tous les styles musicaux ; l’engouement pour le tango dans les années 1990 y a certainement aussi fortement contribué, mais cela est dû
surtout à des accordéonistes charismatiques qui ont fait sortir l’instrument de son ghetto.

« Mon jeu a tendance à se réduire et à se simplifier de plus en plus, et en
même temps je découvre régulièrement de nouvelles possibilités », explique
Jonas Kocher.
Photo : © Luca Dubuis

La musique contemporaine a
découvert les multiples possibilités
sonores de l’accordéon…
Selon les modes de jeu qu’on utilise, l’accordéon peut se rapprocher
beaucoup d’un générateur de sons
électroniques, avec une certaine pureté dans les aigus, où le timbre de
l’instrument disparaît pratiquement.
On peut aussi jouer avec l’image de

l’instrument et les attentes du public
et le faire sonner plutôt comme une
machine ou une rumeur lointaine que
comme un accordéon. Personnellement, mon jeu a tendance à se réduire
et à se simplifier de plus en plus, et en
même temps je découvre régulièrement de nouvelles possibilités. Il s’agit
d’un processus constant de découverte et d’assimilation.

Actuellement, tu pratiques principalement l’improvisation libre…
J’ai découvert l’improvisation assez
tard, vers la fin de mes études. Une vraie
révélation qui m’a surtout fasciné par
la notion de liberté, d’engagement total
dans le moment et d’ouverture à l’inattendu. La découverte de l’improvisation
m’a permis de me libérer de mon rôle
d’interprète dans lequel je me sentais

Improvisation – eine Randerscheinung
Zusammenfassung: Pia Schwab — Als Akkordeonist und Improvisator füllt man keine Stadien. Wie
kommt es dann, dass Jonas Kocher auf der ganzen
Welt spielt?
Das Bild des Akkordeons hat sich, so sagt er, in
den letzten zwanzig Jahren stark entwickelt, auch
durch die Begeisterung für den Tango, vor allem
aber dank charismatischen Interpreten. Je nachdem, wie das Akkordeon gespielt wird, kann es
klingen wie ein elektronischer Klangerzeuger. In
den Höhen sind die Töne sehr rein, das Timbre des

Instruments verschwindet fast vollständig. Es kann
dröhnen wie eine Maschine oder entfernt raunen.
Die Improvisation hat Kocher gegen Ende des
Studiums entdeckt. Dadurch konnte er sich aus der
Rolle des Interpreten befreien, die ihn etwas einengte. Besonders fasziniert war er vom Gefühl der
Freiheit und der Verbindlichkeit im Moment, wenn
er sich dem Unbekannten öffnete. Rasch sah er sich
essenziellen Fragen nach der Verantwortung und
dem Engagement gegenüber. Die Improvisation
hinterlässt keine Spuren, sie existiert nur im Mo-

Comment perçois-tu la scène actuelle
de l’improvisation ?
Dans le monde entier, on trouve une
grande communauté de musiciens improvisateurs et un réseau très dense de
lieux (de petite taille, le plus souvent)
et de personnes engagées qui défendent cette pratique, organisant et
diffusant le travail de ces artistes — la
plupart du temps avec très peu, voire
pas de moyens, bénévolement et avec
passion. Les musiciens sont souvent
eux-mêmes organisateurs, ce qui facilite des contacts directs et très simples
entre les acteurs de la scène improvisée. Si on veut essayer de vivre, même
modestement, de l’improvisation, il
faut organiser, jouer et voyager sans
cesse. Des cachets très faibles, de la
tolérance plutôt que de la reconnaissance par les organisateurs officiels,
font que la pratique de l’improvisation
reste souvent en marge. Sa versatilité
ne l’aide pas dans un monde où on préfère les produits bien définis, synonyme de rentabilité.
> www.jonaskocher.net

ment – wie viele andere Augenblicke des Lebens
auch. «Diese Flüchtigkeit und Ungreifbarkeit faszinieren und nähren mich», räsoniert Kocher.
Weltweit gibt es eine grosse Gemeinschaft von
improvisierenden Musikern und ein dichtes Netz
von Konzertorten, oft sehr klein und von Enthusiasten mit wenig oder ohne Geld geführt. Da die
Veranstalter häufig selber Musiker sind, ergibt sich
ein ganz unkomplizierter Kontakt. Wenn man von
der Improvisation leben will, auch bescheiden,
muss man pausenlos organisieren, spielen und reisen. Von offiziellen Veranstaltern wird die Improvisation oft eher toleriert als anerkannt, sodass sie
eine Randerscheinung bleibt.

