
L’artiste :
 Tombé dans les cordes anciennes depuis plus de vingt ans, Jodël Grasset-Saruwatari développe une musique actuelle asso-
ciant instruments médiévaux aux boîtes à sons électroniques. 

Cette musique « médioénique » s’entend autant en concert que dans des projets théâtraux et vidéos.
 Il est aussi un fervent instrumentiste dans les ensembles «Suonatori», «L’Ensemble Baroque de Toulouse» et «Les Sac-
queboutiers de Toulouse».

Disques : «Fantômes Intimes», 2018.
      «Baroque Jam Sessions» avec l’Ensemble Suonatori, 2017.
       «Reis Glorios» avec les Sacqueboutiers de Toulouse, 2015.
      « De Nabulum », 2012.
      « 2007-2012, Un quinquennat d’Anachronismes », 2012.
      «Cants de Trobadors», 2003.
      

Transmission : 
 Soucieux de partager ses passions avec les plus jeunes, il participe à des animations scolaires, des stages, des projets pé-
dagogiques sur le monde médiéval (légendes et musiques), notamment pour le compte du Centre Itinérant de Recherche sur les 
Musiques Anciennes dirigé par Marcel Pérès et basé à Moissac 
(http://www.organum-cirma.fr).

contact : jodel.grasset@gmail.com

http://jodel-grasset.fr



Curriculum Vitæ
Dans sa palette : psaltérion à archets, qitara, luths à plectre et 
chalumeau côtoient des boites à sons électroniques. 
Parmi ses différentes collaborations artistiques on le retrouve dans 
Les Sacqueboutiers de Toulouse, Suonatori, Sigma. 

Riche d’une grande expérience en musique médiévale, Jodël Grasset-
Saruwatari a développé un univers musical contemporain conciliant sa 
culture occitane à son attachement aux cultures asiatiques. 
Il poursuit toujours une carrière solo entre ses deux pays, la 
France et le Japon.

Il s’est formé au Conservatoire National de Région de Toulouse, 
dans le Département de Musiques anciennes.

À la fin du XXè siècle, il a créé et dirigé l’Ensemble Gresal spécialisé 
dans les musiques médiévales du XIIIè siècle. 

Il a enregistré les Troubadours au sein du Duo Avinens.

Durant ses expériences artistiques, il a été amené à écrire des 
musiques et des scénarii pour des chorégraphies : «Île» ; des 
comédies musicales : «La légende de Gaucelm» ;  des spectacles 
pour enfants : «Pierrine et Guilhaumet», «Le Noël d’Henri IV» ; 
des pièces de théâtre de la Compagnie des Anachroniques.

Disques : «De Nabulum», 2012
 «2007-2012, un quinquennat d’anachronismes», 2012
 «Cants de Trobadors», Avinens, 2003
 «Une Journée à Peyrepertuse», Gresal, 2005

       Contact : jodel.grasset@gmail.com
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