
  

En tant que voyageur, c'est durant ses périples à travers le monde 
qu 'il a acquis une expérience qui lui a permis de développer son 
propre style. Christophe a joué en solo, en collaborations ou lors 
d’enregistrements dans différents pays du monde; Notamment en 
Inde, Hollande, Canada, Malaisie, Népal, Etats Unis et en France. Il a 
ainsi collaboré avec la légende de musique celtique Gerald Trimble 
(Viole de Gambe), Christopher Layer (pipe, flûte), William Galisson 
(Harmonica jazz) aux Etats Unis. Au Québec il fait la rencontre de 
Robin Servant (Accordéon) où la collaboration a donné naissance au 
trio" tord vis".
C'est en Inde que son essor musical s'est effectué avec Johar Ali 
Khan avec qui il a étudié le style hindustani, et la rencontre avec 
Utsav Lal (piano) qui s'est prolongée sur une tournée a New Delhi et 
un enregistrement. Il fonde le trio "jigjam" avec Patrick andrieu 
(guitare) et Nicolas Dieudonné (batterie) avec lequel il monte sur 
scène dans la région de Grenoble. Un enregistrement en est sorti. 
Christophe se produit aussi en tant que soliste dans les refuges de 
montagne des Alpes françaises et a également  participé à 
plusieurs projets d’enregistrement aux cotés de producteurs de 
l’industrie du film,Bollywood, Ashim Kemson et Saurabh Kalsi, tous 
les deux récompensés en tant que compositeur de musique de film. 
Il a aussi collaboré sur des enregistrements pour la chanteuse 
Nupur Pant (Bollywood) Deepak Aryan ( Red Ruby Studio) Swati 
Singh....
Lors de ses voyages Christophe enseigne dans différentes 
structures ( écoles de musiques , ateliers et interventions dans les 
écoles primaires en France et à l'étranger) . 
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Christophe Ingrand  débute 
dans la musique avec le 
saxophone au début des 
années 90 , mais c’est 
surtout en tant que  flûtiste 
de musique celtique qu' il 
s’est épanoui.
Flûtiste autodidacte, il a 
vécu en Irlande, en Inde et 
au Canada pour 
développer les techniques 
spécifiques et les styles de 
chaque tradition . 
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