
 
 

né en 1968, joue du violon depuis l’âge de 6 ans. Il a étudié la musique dans divers 

conservatoires, à Sion, à Bâle, puis à Bienne où il obtient un diplôme d’enseignement 

en 1991. 

Parallèlement à ses études il s’initie au rock, au jazz et au folk, et joue dans divers 

groupes en tant que batteur ou violoniste. 

En 1992 il fonde le groupe de folk-rock Glen of Guinness, au sein duquel il œuvre en 

tant que compositeur, arrangeur, producteur musical et violoniste, et avec lequel il 

découvre les contrées les plus reculées de la Suisse: 8 CDs, plus de 600 concerts, 

également en France et en Italie, clips vidéo, collaborations avec quelques brass band, 

17 ans d’existence. Le rideau est tombé le 11 septembre 2009, jour où Glen of 

Guinness donne son dernier concert au festival du Chant du Gros au Noirmont (cf 

glenofguinness.ch) 

Depuis 1984, année où il monte sur les planches, il a eu l’occasion de travailler avec 

de nombreux artistes, et s’est retrouvé sur scène plus de 1500 fois, pour des 

productions très variées: •Chanson, variété, rock, avec Jacky Lagger, Eric Qube, Jean-

Pierre Huser, Thierry Romanens, Pascal Rinaldi, Denis Alber, Marc Aymon, Paul 

McBonvin, Hirsute. 

•Musique de film avec Pierre-André Thiébaud (“Voler est un art”), Claudio Tonetti (“La 

grande peur dans la montagne”, également comme figurant). 

•Musique de spectacle de danse contemporaine avec Dorothée Franc (“La 

blanchisserie ou l’essoreuse des rêves” et “À qui perd gagne”). 

•Musique d’ambiance pour conteries avec Tania Coulon, Catherine Beysard, Priska 

Antille. 

•Musique classique avec le Basel Sinfonietta, l’Orchestre de chambre du Jura, 

Leberberger Instrumentalisten, l’Orchestre Classic 2000, et quelques engagements 

sporadiques. 

•Théâtre (en tant qu’interprète) avec le Théâtre de la Grenouille, Bienne. 

Quelques réalisations marquantes: •En 2005, conception musicale et écriture du 

spectacle Folk Off, avec Glen of Guinness et L’Ensemble de Cuivres Valaisan. 

•En 2001, représentation (violon solo) pour la Suisse à la Biennale de Krasnoyarsk 

(Sibérie). 

•Conception, composition, arrangement, orchestration, direction artistique du spectacle 

bilingue et multimedia “Back Up”, sur le thème du folklore valaisan, avec Glen of 

Guinness, 10 cuivres, percussion, électro, video, en collaboration avec Jennifer 

Skolovski, en janvier 2008. 

•Participation au spectacle “Laissez-moi les regarder...” de Nicole Mottet avec 

Charlotte parfois (élaboration, batterie, violon, chant), en septembre 2008. 
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•Production et direction musicale, composition, violon pour Le Salon Ovale, avec 

Pascal Rinaldi, Denis Alber, Romaine, Stéphane Chapuis, Edmée Fleury, Sara 

Oswald, Vincent Zanetti, en 2009. - Orchestration et arrangements pour le spectacle 

“Romands d’amour” de Nicole Mottet à l’occasion des 50 ans de la Ligue Valaisanne 

contre le cancer, en octobre 2009. 

•Arrangements, orchestration et direction musicale du projet “Droits d’enfants”, textes 

de Léopoldine Gorret, musique de Denis Alber, en 2011. 

Les activités actuelles de Xavier Moillen se déclinent en quelques secteurs: 

•L’enseignement du violon pour l’EJMA-VS (École de Jazz et de Musique Actuelle - 

Valais). 

•La scène avec Charlotte parfois (en tant que batteur), Swing Maniak (jazz manouche), 

Alice (chanson manouche), Chavanon (chanson), iFolk (musique populaire 

européenne). 

•Composition, arrangement et orchestration pour diverses formations, notamment 

brass band, mais aussi pour lui-même. 

•L’éducation de ses deux filles, nées en 96 et 98. 

•Il est également, depuis 2010, membre du Conseil Culturel de l’Etat du Valais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


