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Gregor Ftičar (1985 Kranj, Slovénie) a obtenu sa maîtrise en piano jazz à l'Université de musique et des arts du 
spectacle de Graz, en Autriche, en 2011. 
 
Au fil des ans, il a eu l'occasion de travailler avec plusieurs des meilleurs instrumentistes et chanteurs de jazz 
internationalement reconnus (Don Menza, Bob Brookmeyer, Boško Petrović, Howard Curtis, Derrick Gardner, Francis 
Mbappe, Peter Herbolzheimer, Doug Hammond pour n'en nommer que quelques-uns), a joué dans divers bigbands 
(Autriche, Tchéquie et Slovénie) et dans de nombreux combos (duos, trios et quatuors jusqu'au «nine-piece band») et 
en tant que pianiste solo. Il a participé à des enregistrements en studio (en tant que sideman et leader), joué dans des 
clubs et festivals de jazz à travers l'Europe (Slovénie, Autriche, Italie, France, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Serbie, 
Croatie, Slovaquie, Tchéquie, Hongrie). Bien que l'occupation principale de Gregor soit le piano (et le clavier et 
l'orgue), il est également un arrangeur et compositeur dévoué. 
 
En juillet 2014, le trio avec piano de Gregor s'est produit en finale du Concours européen de jazz (organisé par l'Union 
européenne de radio-télévision) à Rotterdam, aux Pays-Bas. En septembre 2014, Gregor a joué dans l'European Jazz 
Orchestra et fait une tournée en Tchéquie. La même année, il a cofondé le sextuor de jazz «Sharp 6». En 2017, il a sorti 
son premier album «Gregor Ftičar: Solo» (sur le label ZKP RTV Slovénie), qui comprend ses propres compositions et 
arrangements. Il codirige actuellement le trio "NorthEast", basé à Genève, et nous pouvons nous attendre à ce qu'un 
nouvel album sorte au début de 2020. Depuis 2019, Gregor enseigne le piano jazz et l'improvisation à l'Université de 
Ljubljana. Début 2020, la radio nationale autrichienne Ö1 a consacré une émission de radio entière à l'album solo de 
Gregor. 
 
Discographie: 

• Marjan Loborec Quintet: Final Decisions (2006, Slovénie) 
• Kristina Oberžan: Kakor lep roman (2007, Slovénie) 
• Generations 09 Quintet: Live in Frauenfeld (2009, Suisse) 
• Alfa & Omega: Vedno si z menoj (2011, Slovénie) 
• Boris Čellár & Lucia Lužinska: Zimna krajina/Winterland (2011, Slovaquie) 
• EuroRadio Jazz Orchestra: In Prague (2014, Tchéquie) 
• Iva Stanič & Gregor Ftičar Trio: Close To You - Tribute To Burt Bacharach (2015, Slovénie) 
• Goran Rukavina: Izbòr (2015, Slovénie) 
• Eva Kess Group: Flying Curly (2017, Suisse) 
• Gregor Ftičar: SOLO (2017, Slovénie) 
• Marjan Loborec Sextet: Skylark (2018, Slovénie) 
• Hervé Jeanne & Gregor Ftičar: Lagamas (2019, Allemagne) 
• Bruno Spitz: Quiet Nights (2019, Croatie) 
• Tadej Tomšič & Institution: Orion Saksofon (2019, Slovénie) 
• Filipe Duarte Quartet: Room In The Middle (2020, Allemagne) 
• Ftičar/Rukavina/Kožar Trio: Trees (en 2020, Slovénie) 
• NorthEast Trio: North-East (en 2020, Suisse) 
• Ratko Divjak Quintet: Friends (en 2020, Slovénie) 
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