JOHN BOSWELL, percussionniste et compositeur

John Boswell est né et a grandi à Londres où il a appris la batterie avec le célèbre batteur
KENNY CLARE. Il joue dans des formations de jazz, de rock et de cabaret.
Il part en Inde du Nord, à Bénarès, pour apprendre les percussions traditionnelles et tout
particulièrement les tablas. Pendant 8 années, il suivra l'enseignement de grands maîtres dont
entre autres PANDIT KISHAN MAHARAJ qui lui révèlera les secrets de la rythmique
indienne. Parallèlement il apprend le Pakhawash, autre percussion de l'Inde du Nord .

De retour en Europe, John Boswell s'installe à Paris. Il rencontre la danseuse et chorégraphe
CAROLYN CARLSON. Il compose des musiques pour ses chorégraphies et il l'accompagne
aux percussions aussi bien sur scène que dans les ateliers qu'elle anime. Elle l'introduit ainsi
dans le monde de la danse contemporaine.

Par la suite il mettra sa musique au service du spectacle sous toutes ses formes:
-MUSIQUE TRADITIONNELLES:
il accompagne les grands chanteurs de musique hindustani (chant traditionnel de l'Inde du
Nord), les frères USTADS MOHIODDIN et FARIDUDIN DAGGAR, PANDIT RAM
NARAYAN et la chanteuse Shrimati sharmila Roy...
-DANSE CONTEMPORAINE:
Compagnie Peter Goss, Compagnie Dominique Bagouet, RÉGINE CHOPINOT...
-THÉÂTRE :
il travaille pour la Compagnie Le pont des arts (“Poulet à la reine”, “Immortelles pour
Mademoiselle”, “Parlez-moi d'amour” au centre Pompidou, festival d'Uzès...)
- ART DU CONTE:
il travaille pour le conteur BRUNO DE LA SALLE. Il crée et interprète toute la partie
rythmique du “Chant de l'odyssée” et de “L'ancien récit du déluge”qu'ils tournent à Avignon
et dans toute la France.
-MUSIQUE CONTEMPORAINE:
il travaille avec Francis Beyer et Noco Musique (percussions de Strasbourg), David
Hyykes'Harmonic Choir.
- CINÉMA: il compose et enregistre des musiques pour les films “Mad city” de COSTA
GAVRAS, “Grosse fatigue” de MICHEL BLANC , “Montparnasse Pondicherry” de
GÉRARD OURY “The truth about Charlie” de JOHNATHAN DEMY.
- Il enregistre pour des musiciens tel que Mory Kante, Cheb Mamie, Claude Chale...

http://www.nathalieleboucher.com

