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Andreas Reize a étudié l’orgue, le piano, le clavecin, la direction de chorales et 
d’orchestres aux conservatoires de Berne, Zurich, Lucerne, Bâle et Graz. Il a en 
outre bénéficié de l’enseignement de Johannes Prinz (Vienne) et a participé à de 
nombreux master-classes en Suisse comme à l’étranger.

En 2001, Andreas Reize a fondé l’ensemble vocal cantus firmus et consort. Ces 
dernières années, les concerts symphoniques et les productions d’opéra avec 
l’orchestre jouant des instruments historiques et les concerts de chorale avec 
l’ensemble vocal professionnel ont conquis l’intérêt enthousiaste des spécialistes 
comme du public. 

De 2002 à 2006, il a dirigé le chœur de chambre de Lucerne et, en 2004, il a été 
nommé à la direction du chœur de chambre Buchsgau. Il a créé en 2006 les 
opéras baroques au château de Waldegg (Soleure) où durant les deux saisons 
2006 et 2007 il a dirigé en collaboration avec le metteur en scène Georg Rootering 
les opéras «Orphée et Euridice» de Ch. W. Gluck, «Le Devin du Village» de J.-J. 
Rousseau et «Les Troqueurs» d’A. Dauvergne. «Le Devin du Village» a paru en 
CD auprès du label allemand cpo et a reçu un excellent accueil de la presse 
spécialisée internationale. Directeur invité au Théâtre National de Mannheim (La 
Flûte enchantée en 2006), de l’Opéra Studio Suisse du Théâtre de Bienne/Soleure 
(La Flûte enchantée en 2007) et en 2008 du Chœur de Chambre Suisse. 
Invitations au Festival d’été international de musique ancienne d’Innsbruck 2002, 
aux concerts Klubhaus Migros en 2007 (Gluck «Orphée et Euridice»), aux 
semaines Bach à Amsoldingen en 2007 (Bach: Messe en si mineur). En 2007 
professeur de représentation historique à l’Opéra Studio Suisse et chargé de cours 
à l’Université de musique et des arts vivants de Graz. En septembre 2007, Andreas 
Reize a repris la direction des Petits Chanteurs de la cathédrale Saint-Urs à 
Soleure/Suisse. Depuis 2010 il dirige le choeur mixte de Stans. En 2010 il a été 
nomme à la direction du «Gabrielichor» à Berne et il va reprendre la direction du 
«Zürcher bach Chor» an Avril 2010.

De nombreux prix nationaux et internationaux soulignent ses prestations.

www.andreasreize.com


