Pierre DURAND
guitariste, compositeur
A 5 ans, Pierre tombe amoureux de la guitare. A l’adolescence, il découvre le Blues : une
révélation et une passion qui ne le quitteront plus jamais.
Il apprend à aimer le Jazz tardivement, à sa majorité, en écoutant Archie Shepp et
Count Basie.
Deug d’économie en poche, il rentre à l’American School of Modern Music en 1998 puis
ressort du CNSM de Paris (section Jazz) avec un « Prix » en 2003.
Durant cette période il fait ses armes auprès de John Scofield, Daniel Humair,
François Jeanneau, John Abercrombie, Dave Liebamn, Steve Lacy…
Pierre Durand obtient également cinq « Prix » dans différentes formations au Concours
international de la Défense, dont un « Prix de groupe » et un « Prix de
composition » avec son « Roots » 4tet en 2005.
Sideman pour de nombreux musiciens dans des styles extrêmement variés, le guitariste
joue dans l’Attica Blues Big Band d’Archie Shepp, l’ONJ de Daniel Yvinec avec John
Hollenbek, l’ONJ de Paolo Damiani, Rocking Chair (Django d’or 2008), l’orchestre de
Soundpainting de François Jeanneau, le Xtet de Bruno Régnier… Il collabore avec David
Patrois, Sylvain Cathala et Franck Vaillant, Giovanni Mirabassi, Yves Rousseau,
Richard Turegano, Richard Bonnet (ciné-concerts), Fred Maurin…
Outre l’Attica Blues Big Band, il intègrera à la rentrée 2014 une nouvelle formation
d’Archie Shepp (1er concert le 15 septembre 2014 au festival de jazz de La Villette).
1er album fin 2012, en solo (enregistré à la Nouvelle Orléans) Chapter one : Nola
Improvisations (Les disques de Lily)
2ème album à la tête de son « Roots » Quartet en novembre 2014 « Chapter two »
Parce que la transmission passe par la pédagogie, il fait découvrir le jazz et la guitare à
des élèves d’une école primaire du XXème arrondissement parisien, en partenariat avec
le CRR de Paris et le Conservatoire du XXème, atelier unique et pilote à Paris.

www.facebook.com/pierredurandjazz

