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Gerard Kurkdjian 
 

Passionné par les musiques et les spiritualités du monde, Gérard Kurdjian travaille depuis 25 ans 

dans divers domaines de la création artistique. 

Fondateur et/ou  directeur artistique de nombreux festivals de musique, il a participé à la création du 

Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, dont il a été le directeur artistique de 1994 à 2009. 

Egalement musicien, producteur, conférencier, journaliste de radio, l'ensemble de son travail est 

centré sur une vision oecuménique et transversale des cultures et des arts du monde. 

Les musiques de la Méditerranée, du monde arabe, indo – pakistanais, iranien, arménien, les 

traditions médiévales et baroques, le jazz, les grands textes mystiques du soufisme, de l'hindouisme, 

du christianisme, la poésie, sont les éléments fondateurs de ses créations musicales et de sa 

production discographique, en partenariat avec des artistes et des sociétés de production 

internationalement reconnus. 

Son intérêt pour une approche anthropologique globale des cultures du monde, son attirance pour 

l'histoire, l'ont conduit à monter avec la Ville de Nice et le CUM ( Centre Universitaire 

Méditerranéen), des colloques avec des écrivains, des universitaires, des ethno- musicologues, des 

philosophes et des historiens de renom :  

– Chants et Musiques de la Méditerranée : Pluralité et Dialogues ( 2012) 

– L'Espagne Arabo – Musulmane du 8ème au 15ème siècle :Al Andalus : Mythes et Réalités ( 2013) 

– Méditerranée Mystique ( 2014 - 2015) 

Profondément attiré par les spiritualités du monde, convaincu que les musiques sont un puissant 

vecteur de communication entre traditions et cultures, il a développé à partir de son expérience et de 

ses voyages une réflexion globale sur les rapports de la musique et du sacré. 

Réflexion qui a été le ferment d'une passionnante ouverture vers le journalisme de radio, où de 2012 

à 2015 sur les ondes de RCF Côte d'Azur, il a fait partager aux auditeurs, son amour des musiques 

sacrées du monde et des cultures de la Méditerranée, dans une série d'émissions hebdomadaires : – 

–  Les Voix Sacrées du Monde ( 2013) 

– TransCultures Méditerranée ( 2014) 

– Planète Musiques ( 2015) 

Il est conférencier – intervenant au sein du « Sésame - Centre des Cultures Spirituelles », fondé par 

le philosophe Abdennour Bidar. 

Concepteur de créations où il entrecroise musiques et textes, dont il est aussi le récitant, il a produit 

en 2013,  « L'Oiseau de Feu : Musique persane et poèmes mystiques d'Orient et d'Occident », avec 

un CD paru sur le label Accords Croisés ; également « Méditation sur la vie et la mort », d' après 

l'Oraison Funèbre d'Henriette d'Angleterre, de JB Bossuet, en compagnie du grand joueur de viole 

de gambe, Jonathan Dunford. 

« La Nuit Suprême » est une commande du Centre Universitaire Méditerranéen de Nice. Des textes 

de St Jean de la Croix, du kabbaliste Isaac Louria et du maître soufi Ahmed al Alawi y croisent une 

musique inspirée par le jazz acoustique intimiste du guitariste Eric Sempé et du contrebassiste Tony 

Sgro. 

Il a publié en Mai 2016 un livre consacré aux diverses traditions des chants et musiques sacrées du 

monde, chez Albin Michel/Spiritualités, sous le titre: Le Grand Livre des Musiques Sacrées du 

Monde, ouvrage à partir duquel il est appelé à donner de nombreuses conférences sur les diverses 
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thématiques liées aux musiques sacrées. 

Il est depuis 2016, conseiller artistique du Udaipur World Music Festival, où les plus grands artistes 

indiens et internationaux se côtoient  dans le cadre fastueux de cette historique cité moghole. 

 

  

 


