
 
Matthias von Imhoff 
 

Musicien formé à Berne et à Fribourg, 
actif dès 1987 sur les scènes nationales 
et internationales en tant que batteur, 
leader et compositeur. Il se produit dès 
2002 aussi en solo électroacoustique. 
Plusieurs Cds à son actif (Mob Job, Solo, 
Mangroove). site: www.pulsum.ch 

Enseigne la musique depuis plus de 20 ans, en individuel et en groupes. 
Cofondateur d’une école de musique à Fribourg, avec comme spécialité des cours 
d’ensemble. Formation et certificat de management culturel à Lucerne en 2007. 
Plusieurs années d’expérience en animation de stages d’improvisation libre et des 
cours er cercles de percussions. 

Participation aux cercles de médecine amazonienne avec Jean-Charles Aubert et 
Hema’a. De 2008-2010, formation au jeu du tambour et aux voyages chamaniques 
auprès de Ali Saïd Boss. Se ressource régulièrement dans des retraites de tradition 
tibétaine avec Tulku Lama Lobsang et aux ateliers et stages de l’initiateur du 
« Spiritdance  Drumming », Tom Ehrlich. Anime depuis quelques années des ateliers 
et des cercles de percussions dans divers cadres à Genève, à Fribourg et aux 
environs de Lausanne. Stages et collaborations avec Gordon Robertson et Ho-Rites 
de passage (www.horites.com) en Europe et en Arizona. 
 

 

 

Muriel Castella 

 

Etudes en sciences sociales et 
ethnologie;  travail social auprès de 
personnes atteintes dans leur santé 
durant 15 ans.  

En parallèle, nombreuses explorations 
dans les domaines du corps et du 
mouvement (yoga,  qi gong, continuum 
movement, danse des 5 rythmes), de 

la méditation (retraites Vipassana, enseignements bouddhistes avec Tulku Lama 
Lobsang), des plantes médecine (huiles essentielles et plantes sacrées avec J.-C. 
Aubert)…. 

Depuis 2009, formation au tambour chamanique avec Ali Saïd Boss et pratique de 
Spiritdance Drumming avec Tom Ehrlich, formation «Voix chamane » avec 
Marguerite Lalèyê, initiation au jeu des gongs avec Elisabeth Studer. 

Et aujourd’hui…une grande envie de partager et transmettre toutes ces magnifiques 
découvertes ! 


