
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre SCHIRRER 

Concerts et Festivals, Pédagogie, Evénementiel 

Musicien au coeur du Jazz depuis plus de trente-cinq ans, joue partout dans le monde 

(Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud, pays d’Asie, Afrique) 

LA PRESSE EN PARLE : 

«  La soirée de jazz New 

Orléans a fait un tabac. Un 

concert hors pair pour une 

soirée de jazz jubilatoire  

Du grand art  

Monsieur Schirrer ! » 

 

Roland Mislin, Alsace  

"Pierre Schirrer dégage une 

formidable énergie positive 

communicative". 

 

Agnès Braisaz : le Dauphiné 

Libéré 

Ce que disait de lui Buck 

Clayton et Dizzy Gillespie :  

"Pour un des meilleurs, «  

Mon Pote  Pierre Schirrer" 

Dédicace de Buck Clayton : 

trompettiste chez Count Basie et 

de Billie Holliday 

 

"Your sound reminds me 

Arnett Cobb » ( saxophoniste 

de légende) 

Parole chaleureuse de Dizzy 

Gillespie lors d'un concert à St 

Jean Cap Ferrat 

 

 

 

Chef d'Orchestre 

 
Polyinstrumentiste de talent : Saxophones, Flûtes, Clarinettes - soit 10 instruments. 

Soliste au premier saxo ténor dans le big band  

de Claude Bolling depuis 30 ans,  

Pierre Schirrer , vous propose ses deux formations:  

- Orchestre Louisiana : concert New Orléans en hommage à la Louisiane. 

- Orchestre Pierre Schirrer Quartet : be-bop moderne, compositions originales 

et standards de Jazz. 
  
Musicien de studio: musique de films et de feuilletons télévisuels notamment 

dans « Julie Lescault » ou « Joséphine Ange Gardien », « Je vous trouve très 

beau »  entre autres 

Langues étrangères parlées : anglais et allemand. 

Enseignant  

Pierre Schirrer propose des Master-Class comprenant des cours d’improvisation, 

travail de sections, cours de Scat, travail technique sur les anches.  

 

Professeur d’improvisation durant de longues années au grand stage d’Aiguillon 

Créateur d’Evènementiels 

Cocktails dans des endroits branchés de la vie parisienne notamment au Doyen sur 

les Champs Elysées , au Pré Catelan ou à l’hôtel de Crillon pour des soirées privées, 

ou encore pour des meetings politique. 

 

 

 

 

 
 

pierre@pierre-schirrer.com 

http://www.pierre-schirrer.com/ 

06 07 02 46 22 

 


