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Igra Ensemble (BG – CH) 
 
Dimitar Ivanov est guitariste classique, né à Silistra en Bulgarie. Grégoire Monnat est 
compositeur et guitariste jazz et rock, né à Porrentruy en Suisse. Ensemble, ils ont déjà 
arpenté de nombreuses scènes d’Europe. Les compositions du duo sont originales et signées 
Grégoire Monnat. Elles fusionnent guitare classique et guitare électrique. Le temps d’un 
concert, les esprits s’envolent et s’emmêlent, voyageant à travers les lieux et les temps, 
passant de l’univers des films de Kusturica aux influences jazz, rock et classiques de l’Europe 
de l’Ouest, liant les chants traditionnels de l’Est à la musique Surf américaine des années 60. 
La virtuosité des interprétations fait écho à la simplicité avec laquelle toutes ces influences 
s’harmonisent, pour un concert sans équivalent, à la fois doux et captivant.  

Pour	voir	une	captation	vidéo	en	concert	:		

https://www.youtube.com/watch?v=aq9CCi0m-As	

	

www.igra-ensemble.ch	
contact@gregoiremonnat.ch	

 



Bios : 
 
Dimitar Ivanov 
 
Dimitar Ivanov est originaire de Silistra, en Bulgarie. En 2005, il commence ses études de 
guitare classique à la Nouvelle université bulgare de Sofia puis au Conservatoire de Sion, 
avec George Vassilev, où il obtient en 2012 son Master d’interprétation et en 2014 son 
Master de pédagogie. 
Il participe à des « Master classes » avec entre autres Dušan Bogdanović, Zoran Dukić, Pavel 
Steidl, Kaltchev Duo, ou Francis Coletta et a écrit des arrangements d’œuvres 
contemporaines de Gyan Riley, Leo Brouwer et Dušan Bogdanović.  
Sa participation en tant que leader, co-leader et sideman dans différentes formations 
musicales l’a amené à faire de nombreuses tournées en Bulgarie, en Suisse, France, Canada 
et en Allemagne, en formation ou en récital solo. Depuis 2014, son répertoire de concerts 
intègre des compositeurs contemporains inspirés de la musique balkanique.  
Il enregistre et produit l’album “Beyond Borders” pour un trio comprenant guitare, violon et 
violoncelle en 2015 et en 2017, il enregistre l’album “Balkan Fragments” avec la 
violoncelliste Noémy Braun.  
Entre 2015 et 2018, Dimitar étudie les techniques d’enregistrement du son à la “Zurich 
University of the Arts” à Zürich où il développe son travail intitulé “Through the Right 
Translation”, explorant la relation et l’importance de la qualité entre la performance 
musicale et les processus d’enregistrements sonores.  
Depuis plusieurs années, son intérêt pour la musique brésilienne et les polyrythmies le 
conduisent à développer un nouveau répertoire, concrétisé en 2018 par l’ enregistrement 
d’un nouvel album dans une formation en quatuor : “Quatro Vozes” avec la musique du 
multi-instrumentiste et compositeur brésilien Egberto Gismonti.                           
http://dimitarivanov.org/ 
 
Grégoire Monnat 
 
Grégoire Monnat, jurassien établi en Valais, en Suisse, est diplômé de l’EJMA-Lausanne en 
tant que musicien professionnel.  
Depuis, il partage sa vie entre sa chère guitare électrique, inspirée par Jeff Beck, David 
Gilmour, Steve Morse, Eddie Van Halen et Steve Hackett, et ses compositions et 
arrangements, dont les modèles s’appellent Arvo Pärt, Schubert, pour leur côté profond et 
raffiné, Philip Glass et Steve Reich, pour leur côté extatique et lancinant, leur sens de la 



polymétrie, Magma, King Crimson, Stravinsky et les musiques balkaniques, pour leur 
touche frénétique, organique et polyrythmique. Et un zeste de Zappa, pour le tout, l’humour, 
la folie riante, les prises de risque et la « continuité conceptuelle » !  
Grégoire compose également des pièces pour des instrumentations très diverses, crée la 
musique de spectacles pour enfants, des pièces pour chorales, de nombreuses musiques de 
films (courts-métrages), ainsi que plusieurs spectacles musicaux (« Une saison en enfer » 
d’après Rimbaud, « Mon grand-père est un héros »), le tout entre modalité, tonalité, 
mesures asymétriques, polymétrie, profondeur et humour.  
La pédagogie fait partie de son quotidien : expérimenté par son parcours d’accompagnateur, 
« sideman » et leader dans des domaines tels que la chanson française, le classique, le jazz, 
le rock et plus personnellement le rock progressif, son expérience est transmise par des 
cours particuliers à Vouvry.  
Grégoire Monnat est un musicien éclectique : son style en tant que guitariste est clairement 
« rock », son bagage « jazz », et son écriture « classique ».  

https://www.gregoiremonnat.ch/ 


