
Henri Tournier

Un des rares musiciens à se réaliser tant dans la recherche musicale que dans la musique 
classique de ľ Inde .En dehors du contexte des récitals de musique classique de l’Inde du 
Nord, Henri Tournier est amené à utiliser une palette chromatique complète de flûtes 
Bansuris de toutes tailles, allant de la tessiture de la flûte alto à celle du piccolo

Professeur de flûte traversière de 1983 à 2005 au Conservatoire du XIVe 
arrondissement de Paris, il a enseigné au Conservatoire National de Région de l’Île de la 
Réunion où il a organisé des échanges culturels avec l’Inde et l’Île Maurice. Au 
Conservatoire de Rotterdam-Codarts Henri Tournier crée sa classe d’improvisation et 
supervise le travail de recherche des étudiants en Master. Titulaire du Certificat 
d’Aptitude de musique traditionnelle (2001), et membre de la Société Française 
d’Ethnomusicologie, il participe à des conférences internationales et symposiums 
(Sangeet Research Academy à Bombay, Rotterdam, Cité de la Musique de Paris…). Il 
enseigne ľ improvisation modale dans le cadre de master-classes, de stages (Ariam-Île de 
France) et de résidence

Lauréat des fondations George Cziffra et Yehudi Menuhin, Henri Tournier, parallèlement 
à ses concerts de musique de chambre, commence à développer son propre langage 
improvisé dans le contexte des musiques de ballets contemporains, principalement avec la 
compagnie Peter Goss.

Il suit depuis 1989 ľ enseignement de Pandit  Hariprasad Chaurasia, lors de multiples 
séjours à Bombay, puis au Conservatoire de Rotterdam où, depuis plus d’une quinzaine ď 
années il est son assistant-professeur invité. À Bombay il reçoit également l’enseignement 
de Pandit Malhar Kulkarni. Henri Tournier accompagne Pandit Hariprasad Chaurasia lors 
de plusieurs de ses concerts, et en 1999-2001 collabore étroitement à la réalisation et 
l’interprétation de son concerto « Adi Anant ».

Il collabore depuis de nombreuses années avec “Accords Croisés” en tant que musicien 
invité au sein de différents projets originaux de rencontres sous le signe des « Musiques 
du monde » : Mahwash (Afghanistan) & Hespèrion XXI de Jordi Savall , Iran, Algérie 
,Bolivie, Pakistan, Chine……
En dehors du contexte des récitals de musique classique de l’Inde du Nord, Henri 
Tournier est amené à utiliser une palette chromatique complète de flûtes Bansuris de 
toutes tailles, allant de la tessiture de la flûte alto à celle du piccolo
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