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Fabian Ziegler (* 1995) a reçu ses premiers cours de percussions à l'âge de 9 ans. 
Jusqu'à présent, il a remporté des prix lors de différentes compétitions nationales. De 
2014 à 2017, Fabian a effectué avec succès son Bachelor ès arts en musique à 
l'Université des Arts de Zurich (ZHdK) dans la classe de Martin Grubinger, Prof. 
Klaus Schwärzler, Prof. Raphael Christen et Prof. Rainer Seegers. Depuis 
septembre 2017, Fabian Ziegler continue ses études à l'Université des arts de Zurich 
en Master avec spécialisation soliste. 
 
Fabian a participé à de nombreuses masterclasses internationales avec les artistes 
suivants: Katarzyna Mycka (DE), Jean Geoffroy (F), Svet Stoyanov (BG), Conrado 
Moya (E), Beverly Johnston (CAN). 
 
En décembre 2015, Fabian Ziegler a reçu le prix d'étude de Migros Kulturprozent 
pour ses extraordinaires représentations solo au concours de musique instrumentale 
de Migros Kulturprozent. Depuis mars 2017, il est bénéficiaire d'une une bourse 
d'études de la fondation Friedl-Wald dont il a pu convaincre le jury grâce à sa 
performance. En tant que soliste, il s'est déjà produit en tant que tel lors de plusieurs 
concerts et est actuellement un marimbiste recherché pour de nombreux types 
d'événements. Dès mars 2017, il a également pu faire partie de différents concerts 
avec Percussive Planet Ensemble par Martin Grubinger (A). En août 2017, Fabian 
Ziegler a joué comme soliste au 32ème Festival de Davos - de jeunes artistes en 
concert. 
 
En plus de la première mondiale du «Double Concerto pour Vibraphone, Marimba et 
Orchestre à Vents» d'Emmanuel Séjourné, d'autres créations de divers 
compositeurs, dont l'Europapremiere du concerto de percussion «Tongues Of Fire» 
de Christos Hatzis (CAN) (F) en 2016, ont été créées par Fabian Ziegler. Il a déjà 
joué dans de grandes salles , que ce soit en Suisse ou à l'étranger, comme 
notamment au Konzerthaus de Berlin, KKL Lucerne, Tonhalle Zürich, Kulturcasino 
Bern et Tonhalle St. Gallen, ainsi que dans d'autres salles de concert prestigieuses. 
 
Depuis septembre 2015, il organise sa propre série de concerts sous le nom de 
"Marimba Recital", où il peut accueillir des musiciens célèbres du monde entier. 


