
 

 

 

 

 

 

 

Guillaume Schleer / Accordéon, voix, métronome,  

    Ecriture, composition  

 
Guillaume Schleer débute l’accordéon en Alsace, une série de prix 

nationaux le mène à entamer une réflexion sur son approche de la 

musique et de son instrument. Il part à Rouen, suit des cours avec le 

pianiste de Jazz Philippe Carment puis croise le chemin des Musiques à 

Ouïr. La rencontre avec Denis Charolles, trublion en chef de la Campagnie, 

est déterminante et changera radicalement sa vision de la musique. Il entame un profond 

travail sur son instrument, qui le mènera à intégrer le Conservatoire de Strasbourg dans le 

département des Musiques Improvisées. Il y travaille en atelier dans les classes de Latif 

Chaarani, Mickael Alizon, Philippe Aubry, rencontre Pierre Mariétan, Joëlle Léandre, Otis 

Taylor, Thomas Gubitsch et obtient en 2014 sont DEM en Jazz et Musiques Improvisées. Il 

suivra également des cours de cabaret avec Marco Locci ainsi qu’une formation auprès de 

Pascal Contet (accordéon), figure emblématique de la musique contemporaine et du free.  

 

En 2011, la joyeuse bande de Laréosol (chanson française) l’accueille dans sa formation, il 

développe (production) avec eux le projet pédagogique et artistique Les Arts Voyageurs et 

enregistre en 2013 le CD du même nom. En 2012 il rejoint Lionel Grob (chanson française) 

avec lequel il enregistre en 2014 le CD Mappemonde. Son intérêt pour la composition et le 

théâtre le conduit en 2013 à écrire et jouer la musique du Monstre (Agota Kristof mise en 

scène par Naïma Arlaud). En 2013 il obtient un Master en conception de projets artistiques. 

En 2014 il accompagne la chanteuse Florence Absolu et rencontre la metteur en scène et 

comédienne Sonia Masson qu’il accompagne (musique improvisée) pour des lectures de 

poèmes traitants de la libération de Paris.  La même année il se produit à Jazz d’or avec le 

Trio Spell Box. 

 

 

 


