Harris Lambrakis
CURICULUM VITAE
Né à Athènes, en Grèce, en 1976, il a commencé la musique à un très jeune âge. Il
est diplômé de la Haute Ecole Pallini Musique et le Département des études de
musique (Université d'Athènes).
Son premier professeur de musique était son père, le peintre George Lambrakis.
Il a étudié la musique par M. Mavroidis et I. Varsou, ney sous Sylvia Koutrouli et
Ömer Erdoğdular, la composition sous Yannis Ioannidis (bourse aux Nakas
conservatoire), musique byzantine avec I. Arvanitis et V. Baraboutis. Depuis
2000, il a enseigné ney dans les conservatoires à Athènes (Conservatoire
national, Athènes Conservatoire, Simon Karas école de musique). De plus, il
donne des séminaires et des classes de maître en Grèce et dans le monde.
Il a travaillé avec des artistes de renommée internationale tels que Savina
Yannatou, Bijan Chemirami, Domna Samiou, Michalis Siganidis, Haig Yazdjian,
Ross Daly, Stelios Petrakis, Kostas Tatsakis, Miguel Gil, etc.) et a été membre de
nombreux groupes ( Primavera en Salonico, Oneira, Occasional Dream, Projet 37,
etc.). Il a participé à plus de 150 albums dans la discographie grecque et
internationale (ECM, Hélico, Lyra records etc.) en tant qu'interprète et
compositeur et de nombreux concerts en Grèce et à l'étranger (Europe, USA,
Canada, Amérique latine, Asie, Australie, Afrique) sur le jazz, la musique
traditionnelle, ethnique, contemporaine et d'improvisation. Il a participé à la
première réunion internationale Ney à Istanbul, Turquie (Octobre 2003). Il a
également composé la musique pour le théâtre. Sauf ney, il joue aussi du piano et
de l'orgue hammond.
En 2006, il co‐fonde Harris Lambrakis Quartet. Tant leurs deux cds (Théa et
Metéora) a reçu des critiques acclamant.
Il parle grec (langue maternelle) et anglais.
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Séminaires de détails:
• Labyrinth Atelier Musical
Une semaine de séminaire titre: Improvisation libre (Août 2007, 2008, 2009,
2010, 2011)
Une semaine titre de séminaire: L'improvisation rythmique dans la musique
modale (Juillet 2012, Février 2013, Septembre 2013)
• Musique village d'Agios Lavrentios, le mont Pélion, Grèce
Une semaine de séminaire titre: Répertoire grec pour ney (Août 2010, Août
2011)
• Mousiki sinaksi
Une semaine de séminaire titre: Répertoire grec et l'improvisation pour ney
(Juillet 2011)
• Laboratoire de l'ethnomusicologie et anthropologie culturelle, Département
des études de musique, Université d'Athènes / Séminaire sur l'ethnomusicologie
et de l'éducation II
Un jour, le titre de la classe de maître: L'improvisation libre (Septembre 2011)
• Apt, France
Un jour, le titre de la classe de maître: La musique traditionnelle grecque (Mars
2009)
• Codarts Rotterdam Académie World Music (Université des Arts)
Une semaine titre de séminaire: L'improvisation rythmique dans la musique
modale (Février 2012)

Links
http://www.harrislambrakis.com
http://www.harrislambrakisquartet.com
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