Paul Grant

Paul Grant est Américain de naissance, Oriental de cœur
et Genevois d’adoption. Il est l’un des rares Occidentaux
à s’être, depuis bientôt 50 ans, totalement consacré à
l’étude des musiques orientales. Il a étudié avec des
maîtres renommés en Inde, au Cachemire et en Iran
parmi lesquels figurent Pandit Gnan Prakash Ghosh,
Ustad Zakir Hussein, Ustad Mohammad Reza Lotfi et
Ustad Ghulam Mohammad Saaz Nawaz.
Paul Grant est reconnu pour sa maîtrise de l’art du santur dans une
variété de répertoires classiques : Inde, Iran, Afghanistan et Cachemire. Il
a d’ailleurs largement étudié les liens qui existent entre ces cultures et est
également spécialisé dans le tabla et le sitar. Passionné par les instruments
rares et anciens et pour les styles d’interprétation traditionnels, il a restauré
et construit plusieurs spécimens et il a joué et
enregistré avec divers artistes et groupes. Au
cours de sa quête existentielle de la sonorité
parfaite, il a conçu et fabriqué de nombreux
santurs dont ceux qu’il utilise en concert et
pour les enregistrements. La qualité et le
son de ses instruments sont considérés, par
beaucoup d’experts, comme étant uniques et
exceptionnels.
Actuellement, il enseigne santur, sitar et tabla dans le cadre des Ateliers
d’Ethnomusicologie de Genève. Il collabore régulièrement avec la Radio Suisse
Romande, l’Université Terre du Ciel, Amdathra (association musique, danse
et théâtre traditionnelle) et beaucoup d’autres organisations en Europe et à
l’étranger.
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1. «Santur Saga» (2010) Compilation - Paul Grant - Nayan Ghosh - Irshad Hussein Khan - Rafael Riqueni
2. «Ragas for Serenity» (2006) North Indian classical music - Paul Grant - Nayan Ghosh
3. «Voyage en Orient - Naghma» (2005) - Paul Grant - Nayan Ghosh - Ross Daly - Bijan Chemirani
4. «Dialogues» (2004) North Indian classical music - Paul Grant - Nayan Ghosh
5. «Nastaran» (2001) Afghani traditional music - Paul Grant with Ensemble Kaboul
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