
Diplômé avec mention de la Music Academy International en 2005, Mikaël intégrera de nombreuses 
formations dans des styles di�érents (rock, pop, électro, blues…) et �nira par intégrer le groupe 
suisse Sideburn en 2011 avec lequel il sortira plusieurs albums.

Spécialisé dans les styles Rock, Hard/Rock, Blues et Folk, Mikaël commence à donner des cours en 
2005 alors qu’il a seulement 19 ans. Que ce soit dans le but d’intégrer des écoles professionnelles, 
pour jouer en groupe, pour travailler la technique ou la théorie, il construit un programme person-
nalisé pour chaque élève. Ces cours ne nécessitent pas de connaissances théoriques particulières. 
Ces notions seront toujours abordées lors du travail d’un morceau pour qu’elles soient tout de suite 
mises en application a�n de toujours prendre un maximum de plaisir à travailler son instrument. Les 
cours sont accessibles à tout âge dès 7 ans.

Riche de son expérience (concerts, tournées, enregistrements en studio, compositions et arrange-
ments) Mikaël saura vous accompagner dans l’apprentissage de votre instrument préféré.
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Après avoir étudié la guitare classique au 
conservatoire de Genève et joué la guitare 
acoustique et électrique pendant l’adoles-
cence, Christian Kleiner, se mit à la basse 
électrique à 18 ans . 

Il compléta sa formation au BIT Los Angeles au 
Etats-Unis. Il joue depuis dans d’innombrables 
groupes et surtout styles de musiques tout en 
enseignant. Naturellement est venu s’ajouter la 
contrebasse à son actif. 

Parallèlement à la gestion et logistique de 
groupes de musique, la sonorisation et l’organ-
isation événementielle sont sa force. 

De 2010 à 2013 il tourna en Europe avec le 
groupe de rock norvégien Titanic (20 millions 
d’albums vendus) dont il assurera aussi le 
management.


