
Accords croisés Inde / Iran

Hooshang Farahani & the Samvad Trio

Hooshang Farahani : tar, setar
Virginia Nicoli : bansuri, flûte

Igino Giovanni Brunori : bansuri, saxophone
Ciro Montanari : tabla

Jérôme Salomon : tombak

Toutes deux issues de cultures millénaires, les musiques savantes de l'Inde et de l'Iran se
sont développées de façons très différentes mais partagent néanmoins un point commun :  elles
laissent  une place importante  à  l'improvisation.  Aussi,  pour en saisir  les  codes et  l'essence,  les
apprentis musiciens n'ont d'autre solution que de s'imprégner pendant de nombreuses années des
compositions  des  maîtres  tout  autant  que  de  leurs  improvisations  pour  pouvoir  à  leurs  tours
s'exprimer  librement.  Un  parcours  initiatique  qu'ont  suivi  le  grand  ethnomusicologue  iranien
Hooshang Farahani, le percussionniste franco-grec épris de culture persane Jérôme Salomon et le
trio  italien  passionné  de  musique  indienne  Samvad.  C'est  ce  dernier  qui  ouvrira  cette  soirée
fragmentée  en  trois  séquences.  À la  musique  indienne succèdera  alors  son homologue persane
(Hooshang  Farahani  au  tar  et  au  setar,  Jérôme  Salomon  au  tombak),  puis  les  cinq  musiciens
mêleront leurs influences et le timbre de leurs instruments, créant ainsi des sonorités nouvelles,
mais aussi des passerelles de dialogue où les deux cultures cohabitent parfaitement. 



Biographies 
Hooshang Farahani & the Samvad Trio

Hooshang Farahani 
Hooshang Farahani est né en 1967 à Farahan en Iran. Compositeur
iranien, joueur de Tar et de Setar, il est aussi ethnomusicologue à la
faculté des beaux arts de Téhéran.
Il était profondément attaché à la littérature et à la musique depuis son
adolescence, ce qui l'a poussé à apprendre le Tar et Setar très tôt,  il
s'est vite familiarisé avec les fondements et les principes de
composition de la musique iranienne.
Il commence ses activités professionnelles en 1989 avec une
composition pour deux pièces dramatiques.
Il a écrit une série d'essais d'investigation sur l'histoire de la musique,
sur la musicothérapie, sur l'utilisation de la musique en psychologie et
aussi des biographies d'artistes. Ces articles ont été traduits en anglais
et publiés dans plusieurs pays.
Hooshang farahani a donné de nombreux concerts en Iran et à
l’Étranger (Australie, France, Allemagne, Suède, Émirat Arabes Unis,
Autriche, Pologne, Grèce, Croatie). Il joue un rôle important pour
présenter la culture iranienne au delà des frontières de son pays.
Ces dernières années il se consacre surtout à l'école de musique persane «  Sheyda Music Institute »
qu'il a crée à Karaj en Iran et donne régulièrement des masterclass au « Labyrinth Musical 
Workshop » en Grèce (Crète-Rhodes) et en Espagne, « Labyrinth in Catalunya ».

Igino Giovanni Brunori et Virginia Nicoli  (Samvad)
Samvad crée de nouveaux sons à partir de matériaux anciens, tous les arrangement, les 
compositions et les improvisations du duo sont fondées sur les traditions les plus rigoureuses de la 
musique classique indienne, le « Dhrupad ». Avec leurs professeurs, les Frères Gundecha (chanteurs
de Dhrupad), ils ont forgé leur propre langage musical dans lequel Raga (cadres mélodiques de 
musique classique indienne) et tala (rythmiques) restent les traits essentiels. En ce sens, leur 
musique est moins une fusion qu'une expression dynamique des principes traditionnels. 

Virginia Nicoli rêvait de jouer de la flûte depuis 
l'âge de trois ans. Elle commence enfin à jouer à six
ans et à dix ans elle intègre « l'Accademia della 
Musica » à Milan suivant l'enseignant de Lucio 
Nanni pour la flûte traversière. Elle est également 
diplômée de l'école d'arts visuels « Progetto 
Michelangelo » de Milan et a un master en 
Musicothérapie du "Modello Benenzon".
Igino Giovanni Brunori a commencé à jouer du 
saxophone à sept ans. Il a étudié à l'  « Acadamia 

Musicale Francesco Consoli » à Brescia avec Fabiano Redolfi et en sort diplômé à quatorze ans. Il a
ensuite poursuivi ses études musicales avec Gianni Alberti au Conservatoire de Brescia. Il est 
diplômé en sciences politiques internationales de l'Université de Milan.
Virginia et Igino Giovanni se sont rencontrés en 2006 grâce à la musique et ont commencé 
ensemble leur nouveau voyage musical vers l'Inde.
En 2006, ils commencent leurs études au conservatoire « Arrigo Pedrollo » de Vicenza où ils ont 
obtenu leur diplôme en 2010 en « Musique Classique Indienne » avec leur instrument, le Bansuri 
(flûte indienne)». Ils ont soutenus leur thèse après s'être entretenus avec de nombreux musiciens et 
musicologues et ont obtenu les félicitations du jury.
Depuis 2008 ils étudient le Bansuri en Inde avec Pandit Rajendra Prasanna et à partir de 2009,  avec
les chanteurs mondialement célèbres, les frères Gundecha à Bhopal. Depuis lors ils séjournent 5-6 
mois par an en Inde pour approfondir leur connaissance de l'art du Dhrupad et se consacrer 
totalement à la musique, au chant et au Bansuri. 
Sur les conseils de leurs maîtres ils commencent à utiliser leurs instruments occidentaux, le 



saxophone et la flûte traversière,  pour jouer le Dhrupad, créant ainsi un son unique. Les micros-
intervalles et les ornements de ce style de musique les ont amenés aux limites physiques de leurs 
instruments tout en les amenant à découvrir de nouvelles façons de jouer. 
À partir de 2012 ils se produisent en Inde aux côtés de leurs maîtres, les frères de Gundecha, dans 
les plus grands festivals de musique classique indienne et aussi un peu partout dans le monde, en 
Europe, en Amérique, au Canada, avec Samvad ou dans différentes collaborations. 

Ciro Montanari 
En 2003, il commence l'apprentissage des tablas ( percussion
indienne) sous la direction de Pandit Sankha Chatterjee, ancien
professeur à l'Université Rabindra Bharat de Kolkata (Inde), qui
a eu lui même la grande chance de suivre l'enseignement de
Ustad Masit Khan, Ustad Keramatullah Khan au Farukabad
Gharana et de Ustad Alla Rakha Khan pour le Punjab Gharana,
deux styles de jeu de tablas différents.
Il voyage fréquemment en Inde pour se former avec l'approche
indienne traditionnelle, puis en Allemagne et en Italie pour suivre
des masterclass à la « Fondation Giorgio Cini » à Venise et au
sein de l'association « Narada Studio ». 
De 2005 à 2009 il assiste aux cours sur les «traditions musicales
non européennes» au Conservatoire Arrigo Pedrollo à Vicence,
sous la direction du Maestro Federico Sanesi lui même élève de
Pandit Sankha Chatterjee depuis les années 1980 et impliqué
depuis plus de trente ans dans la recherche de différents
Langages musicaux.
Depuis 2012 en Grèce au « Labyrinth Musical Workshop », fondée par le célèbre musicien et 
compositeur Ross M. Daly, il suit et accompagne les masterclass de musique afghane de Daud Khan
Sadozai. 

Jérôme Salomon
Percussionniste franco-grec passionné de musiques 
traditionnelles, il jouait depuis de nombreuses années dans 
différentes formations de musique de Grèce, des Balkans et de 
musique ancienne lorsqu'il découvre la musique persane en 2002. 
Il commence alors la pratique du tombak (percussion principale 
d'Iran) et suit depuis 2007 l'enseignement de Pedram 
Khavarzamini notamment au "Labyrinth Musical Workshop" crée 
par Ross Daly en Crète ou il séjourne régulièrement.
Il à participé au projet Athenes-Téhéran, rencontre musicale entre 
les cultures grecques et persane, en 2012, aux côté de Behkameh 
Izadpanah, Anouch Donabedian Krikorian et Fanis Karoussos. Il 
intègre ensuite l'ensemble Tchakavak dirigé par Behkameh 
Izadpanah en 2013. 
En 2014, il rencontre le musicien Hooshang Farahani, venu d'Iran 
pour animer un masterclass en Crète, avec qui il se produit en duo 
lors du "Houdetsi Festival",  en août 2014 et août 2015.

Ces dernières années, il a accompagné de nombreux musiciens tels Efren Lopez, Kelly Thomas, 
Christos Barbas, Sokratis Sinopoulos, Arslan Hazreti, Kourosh Gazvineh, Daud Khan Sadozaï, 
Isabelle Courroy, Jenny Demaret... en France et lors de ses séjours en Crète.
Il a également participé à plusieurs enregistrements avec l'Ensemble Syntagma, Panselinos, 
Merline, et en tant qu'invité sur les derniers disques d'Efren Lopez et Isabelle Courroy.


