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Arthur Hnatek (prononcé Na-Tek), batteur/compositeur/producteur, né en 1990 à Genève 

en Suisse et basé à Zürich aujourd'hui, est un musicien contemporain dont la carrière 

internationale bat son plein depuis 2013.  

Récemment, il se produit avec Tigran Hamasyan (Nonesuch et ECM) et fait partie du Erik 

Truffaz Quarte d'un côté et de l'autre, il se produit avec son trio (vainqueur du ZKB 

jazzpreis 2019) et joue en solo dans son projet électronique SWIMS. 

 

Il décroche un bachelor de la New School for Jazz and Contemporary Music à New York 

en 2013 en étudiant avec certains musiciens tels que Kirk Nurock, Robert Sadin, John 

Hollenbeck, Timothy Andres ou encore Mark Guiliana.  

 

Il s'est produit dans des festivals de jazz tels que le Montreux Jazz Festival (CH), Jazz à 

Marciac (FR), Montreal Jazz Festival (CA), Jazz à Vienne (FR), Jazz à la Villette (FR), 

North Sea Jazz Festival (HL), London Jazz Festival (UK), Jazz à Juan (FR), le Tokyo Jazz 

Festival (JP) ou encore le Reykjavik Jazz Festival (IS). 

 

À côté de son rôle de leader, Arthur est un accompagnateur demandé dans des styles de 

musiques divers : il a notamment joué avec Dhafer Youssef, Gilad Hekselman, Hans 

Zimmer, Sophie Hunger, Shai Maestro, Linda Oh, Donny McCaslin, Grégoire Maret, 

Vincent Peirani ou Camila Meza pour ne citer que quelques uns. 

 

En tant que producteur de musique électronique, il a produit des remixes pour Manu 

Delago (Bjork), Tigran (Road Song EP) Erik Truffaz ou encore Eclecta. Son projet SWIMS 

a été invité à se produire à La Cigale, Label Suisse Festival ou le Montreux Jazz Festival 

notamment.   

 

En temps que compositeur, il a écrit pour orchestre symphonique, quatuor à cordes, big 

band et certains petits ensembles. Il a reçu des commissions de la part du Puplinge 

Classique Festival (2013), les Jeunesses Musicales Suisse (2014), le Geneva Brass 

Festival (2015) ou encore l'Orchestre Quipasseparlà en 2017.  



 

En 2016, Arthur dirige le DKSJ Swiss All-Star Project réunissant un groupe de 11 

musiciens issus de toutes les hautes écoles de jazz suisses et créent sa pièce Lualuna 

Tai, qui fait l'objet d'un enregistrement disponible sur Bandcamp.  

 

Arthur a aussi officié en tant que compositeur de musique de film à plusieurs occasions. 

Récemment, il compose la musique pour le court métrage de Pierre Amstutz Roch To Be 

Delivered qui remporte le prix du Best International Film au Los Angeles Movie Award. 

 

 

 

 

Autres FACTS: 

-Arthur est parrain du dispositif “Sport et Art” au département de l'éducation au canton de 

Genève. Cette filière propose un arrangement pour les élèves de haut niveau sportif ou 

artistique qui souhaite commencer leur carrière.  

-Vainqueur du concours suisse de batterie à deux reprises en 2006 et 2007 à Altishofen, à 

l’âge de 16 ans, il reçoit une bourse d’étude à la Drummer’s Collective à New York.   

 

-En 2009, Arthur reçoit un nombre de prix qui lui permet de partir faire ses études à New 

York. Il reçoit notamment la bourse de la fondation Leenaards, un prix de la fondation 

Gerber et de la fondation Lyra.  

-En 2013, il remporte une compétition organisé par Louis Vuitton pour sa pièce « Life As A 

Journey », une collaboration entre les domaines de la haute couture, la danse et la 

musique.  
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