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Leandra Wiesli – vocal  
 
Leandra Wiesli a découvert très tôt sa passion pour la scène. Elle ne se souvient 
pas d'un moment "avant" la musique. Le chant a toujours fait partie de la vie de la 
jeune femme de 29 ans. Après des années de cours de chant et de jeu dans 
l'orchestre de l'école, elle a été membre de la chorale de la comédie musicale 
Space Dream - l'original - de 2010 à 2011. Cela a été suivi de petites apparitions 

lors de mariages, de vernissages ou de funérailles. Depuis plusieurs années, elle est impliquée 
dans le Flawil Musical Club, où elle a déjà incarné Morticia Addams de The Addams Family et Violet 
Newstead de 9 to 5 - The Musical. Depuis 2019, elle est régulièrement accompagnée par le pianiste 
de jazz Urs C. Eigenmann. Et maintenant, fin 2020, ils ont fondé ensemble le groupe PASSONA. 
 
www.leandrawiesli.ch  
 
 
 

Markus Bittmann – tenor saxophon  
 
Après une formation de trompettiste classique, il passe au saxophone peu avant 
d'intégrer la fanfare militaire. À l'âge de 17 ans, il a été finaliste du concours de 
groupes DRS3 et a depuis joué plus de 1000 concerts avec des groupes de rock 
et de funk tels que Soap Soup, Waterproof, Fritz and Tino, Hotwash, Wilde 13, 
Elias Bernet, Wilden Tiger, Bigband. 14u, Amazonas Chor, RumbleFish, BossAffair 

et dans des lieux tels que Open Air St. Gallen, Arbon, Bischofszell, Montreux Jazz Festival, 
Pentorama, Panem. Aujourd'hui, il est actuellement membre des groupes Red Cube, 
Zuccherino&Friends, Santandrea Band, récemment aussi avec soulshine et Markus Bittmann est 
sur la route avec divers autres projets. Il dit : « La musique a été mon premier amour ». 
 
www.bittmann.ch  
 
 
 

Alex Steiner – guitar  
   
enseigne la guitare et le chant choral en tant que professeur de musique qualifié 
dans la région de Saint-Gall. Il est formé à la Jazz School St.Gallen. Il joue avec le 
groupe populaire Red Cube et divers autres groupes, ainsi qu'avec Bluesonix de 
Simone Johnson et en tant que musicien de studio. 



Urs C. Eigenmann – keys  
  
est né à Davos et a grandi à Saint-Gall et a étudié à l'Académie de musique de 
Graz (Autriche), au Liceo Musicale de Varese (Italie), à l'École de jazz de Berne 
et a continué à se former en autodidacte convaincu. Il était professeur de piano et 
chef d'orchestre dans les écoles de musique d'Appenzeller Mittelland 
et Flawil, ainsi que professeur de musique et de théâtre au lycée de Flawil. 

Eigenmann joue avec de nombreux musiciens connus dans divers groupes, a été l'initiateur de 
diverses séries de concerts de jazz dont "jazz in bern", "Monday Night Music", "Ton im Krug", 
"chamber jazz", le festival international de jazz "jazzin " à Saint-Gall et co-initiateur de "Live im 
1733" (gambrinus jazz plus, Saint-Gall). 
 
"La liste des musiciens qui ont joué avec Eigenmann est longue et impressionnante", écrit le 
journaliste Richard Butz, "et soit dit en passant, mais à ne pas oublier : Urs Eigenmann a contribué 
à façonner un morceau de l'histoire originale du jazz suisse. 
 
www.eigenmannurs.com  
 
 

Benjamin “Pneu” Leumann – bass  
    
Beni Leumann est un bassiste électrique polyvalent qui se sent aussi à l'aise avec 
le jazz, le funk, la pop et le rock. Que ce soit en direct ou en studio. Pour le moment, 
vous pouvez le trouver principalement avec le groupe Private Blend en Suisse 
orientale, qui a plusieurs singles avec des diffusions régulières sur Radio Top, 
Radio Swiss Pop et autres. Il a également joué dans de nombreux groupes pop, 

rock, funk, latino et jazz, tels que Superjam, off&out, avec les groupes de la ville de Rorschach et 
Arbon, dans des projets musicaux avec la chorale gospel Romanshorn et l'école de musique 
Gaiserwald. Il a terminé sa formation à la Hochschule Luzern Musik (Jazzschule Luzern) et 
enseigne dans plusieurs écoles de musique du canton de Thurgovie. Surtout dans le cadre des 
productions actuelles, il impressionne par son expérience dans divers groupes et styles avec une 
grande expertise et authenticité. 
   
 
 

Andy Leumann – drums  
Après avoir étudié avec Billie Brooks à la Swiss Jazz School de Berne, Andy a 
commencé sa carrière de batteur professionnel en 1978 avec la chaîne autrichienne 
ORF. En 1980, il rencontre pour la première fois le pianiste U.C.. Eigenmann dans 
son groupe off&out. Avec le bassiste et chanteur Pino Buoro il a joué presque en 
même temps dans les formations Infra Steff et Soul Set. Tous les trois se 
rencontrent pour la première fois dans le groupe Umamaca d'Eigenmann. 

 
www.andyleumann.com   
  
 
 


