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Les Chemins de Traverse
Les Chemins de Traverse - c'est un laboratoire autour de l'exploration musicale et sonore. 
Les projets ont comme credo commun: La musique en public et en direct. 
Les Chemins de Traverse, dont la direction artistique est assurée par Barbara Minder et Matthieu Amiguet, se 
recomposent au gré des projets et des rencontres pour couvrir une large palette de styles et d'époques - du 
moyen-âge aux musiques actuelles - avec une prédilection pour les rencontres, mélanges et clash des différents 
langages  musicaux.  Pour  y  parvenir,  tous  les  moyens  sont  bons:  interprétation  du  répertoire  existant,  
arrangement, écriture, improvisation. 
Depuis leur création en 1998, Les Chemins de Traverse sont friands d'expériences uniques et déroutantes. On a 
ainsi pu les entendre dans des trains, en prison, sur des alpages, dans des théâtres, des musées, des galeries 
d’art... et même en salle de concert !

Barbara Minder
Co-fondatrice des Chemins de Traverse, Barbara Minder porte un intérêt particulier à l’exploration musicale en 
petit groupe et enjambe volontiers les frontières artistiques.
Barbara Minder enseigne la flûte, la musique de chambre, l’improvisation et la respiration que ce soit en stages,  
en cours de groupes ou individuels. Elle dirige l'orchestre Flûor en compagnie de Laure Franssen.
Ses projets novateurs et hors des sentiers battus l'incitent à composer et arranger en plus de l'improvisation et  
l'interprétation d’œuvres existantes.
Elle  publie  également  régulièrement  des  articles  en lien avec son travail  de création,  sa  pédagogie  ou sa 
recherche musicale.
Barbara Minder intervient très régulièrement dans des cérémonies laïques ou religieuses. 
En juillet prochain, Barbara Minder donnera avec Sylvain Caron, professeur de musicologie de l'université de 
Montréal, un cours pour les instrumentistes en liturgie dans le cadre de la Semaine Romande de Musique et de 
Liturgie, à l'Abbaye de St-Maurice (VS/CH).
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