Sven Kiefer – de l’Aluphone au Zimbel
Sa personnalité ? L’énergie pure
Sa langue ?

Le rythme

Sa passion ?

Enchanter, vivifier et transmettre son savoir

La sonorité et le rythme des percussions ont très tôt fasciné ce musicien débordant d’énergie.
Multipercusionniste jusqu’au bout des ongles, il donne vie au marimbaphone, au vibraphone, au
tambour, au handpan, au cajón, au djembe et à bien d’autres instruments électroniques, toujours avec
la même passion.
Il ne se cantonne pas à un seul genre, mais laisse son sens aigu de la musicalité le guider. Cela conduit
sans cesse vers de nouvelles créations au son enchanteur, qui ne manquent pas de surprendre le
public.
Sven Kiefer est un musicien authentique qui connaît son ouvrage. Qu’il joue en solo ou avec des
partenaires, le son qu’il façonne avec art sait s’épanouir pleinement.

Sven Kiefer – plusieurs cordes à son arc
Musicien d’ensemble :
En duo ou en trio, pour une note ou un accord parfait, Sven Kiefer met sa gamme
d’émotions et de sentiments au service de la création musicale. Il interprète avec
passion et professionnalisme, et s’adapte à chaque formation afin de tendre vers la
symbiose.
Soliste :
Son vaste répertoire, englobant des œuvres classiques et modernes, est convaincant ; son jeu virtuose et
son toucher expressif également. Sven Kiefer mène son public à travers le prodigieux royaume des
percussions.
Artiste :
La musique est un art. Les instruments sont de l’art. Jouer de ces instruments aussi. Sven Kiefer maîtrise
cet art et lorsqu’il crée un son, c’est bien plus qu’une impression, une langue ou un moyen d’expression. Il
s’agit pour lui de jouer avec le timbre, de l’amplifier et de le faire vibrer. Pour Sven Kiefer, le son en soi est
l’art suprême – qu’il entend bien diffuser.
Sven Kiefer – Sa vision d’artiste
Créatif par nature, il n’est jamais à court d’idées. Ainsi naissent dans son esprit bon nombre de projets
originaux, s’adressant aux grands comme aux petits. Sa curiosité et son enthousiasme sont aussi
contagieux que délicieux.
Sven Kiefer enseigne à la Fédération Nationale de Musique du Grand-Duché de Luxembourg (l’Union
Grand-Duc Adolphe, UGDA) et Ecole de Musique Mondorf-les-Bains. C’est là qu’il transmet son savoir et
sa passion à des amateurs de tous âges. Sa précieuse expérience de pédagogue et de musicien lui
permet de travailler à l’élaboration de nouveaux concepts éducatifs et d’organiser des ateliers.
Sven Kiefer travaille en collaboration avec des manufactures de percussions. Il bénéficie du soutien
d’Adams Musical Instruments (Pays-Bas) et de Stagemusic (Luxembourg).

