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Hermeto ?
Piano, voix, percussions, objets et matières variées…
Sans restituer à l'identique le répertoire de Hermeto Pascoal, Jérémie Ternoy et Kristof Hiriart prennent appui sur ses orientations en les adaptant à leurs
espaces et à leur écoute du monde et proposent quelques uns de ses thèmes, des modes de jeux rythmiques ou mélodiques, des moments d'improvisation et bien sûr des compositions.
Parce que Hermeto Pascoal place la musique au bon endroit, c’est-à-dire partout, dedans et dehors, dans le «faire» et dans l’écoute
Parce qu’il est un immense musicien dans sa pratique et sa transmission
Parce qu'ils se retrouvent dans sa pensée et qu’ils se sentent proches de sa pratique et ses inspirations
Parce qu'ils croient comme lui que la musique est un langage à part entière
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Kristof Hiriart I voix & percussions
Kristof Hiriart jongle avec les mots, les rythmes, la voix et les
projets. Il crée des spectacles mêlant musique, danse, poésie,
art visuel, arts du cirque : GAUA (2002 – Théâtre du Merlan Marseille), AHOZ AHO (2004 – Scène de Pays de Basse-Navarre),
DONG » (2009 – PNAC Boulazac), « GAIA » (2011 – Festival EHZ),
M (2011 – Scène de Pays/CC Sud Pays basque), ZTIKZ (2012 –
Scène Nationale de Bayonne). En 2015, en co-direction avec
Jérémie Ternoy, il crée Organik Orkeztra et le premier répertoire
intitulé BERAZ. Avec le même Jérémie Ternoy, il crée le duo
Hermeto? en novembre 2016, autour du répertoire de Hermeto
Pascoal. Leur premier album sort au printemps 2018. La pièce
pour le tout jeune public MOKOFINA qu’il a créée en 2015 est
diffusée de façon très importante en France et à l’étranger (270
représentations, Pays-Bas, Canada, Suisse, Belgique). Il a aussi
beaucoup travaillé avec Olivier Thémines (clarinettes) et
Sébastien Boisseau (contrebasse) et le trompettiste Christian
Pruvost. Depuis plus de 10 ans, BILIKA, avec l’accordéoniste
Didier Ithursarry, tourne dans divers festivals et lieux importants
de la musique traditionnelle ou du jazz. En janvier 2018, ils créent
et enregistrent un nouvel album.
Dans le village de La Bastide Clairence, au Pays basque, avec
sa compagnie LagunArte, il a fondé un Centre expérimental du
spectacle qui porte aujourd'hui le nom de Clarenza, Bastide de
l’oralité, structure qui est prise en considération par le réseau
national des CCR et le ministère de la culture.
Par ailleurs, Kristof Hiriart intervient dans des lieux spécifiques de
formation professionnelle : Philharmonie - Paris/La Villette, Centre
National des Arts du Cirque (2002-2008), l’Université Montaigne
de Bordeaux, IFMI Tours ; Pôle Supérieur Musique et Danse de
Bordeaux.

Jérémie Ternoy I piano
Jérémie Ternoy occupe discrètement mais sûrement une place

particulière dans le paysage du jazz hexagonal. Repéré dès 2003 au
concours Jazz de la défense, lauréat Rezzo jazz à Vienne en 2006 et
Jazz migration en 2008, il construit sur la durée plusieurs projets à la
croisée des styles et des modes d’expressions :
Le Jérémie Ternoy TRIO avec Charles Duytschaever et Nicolas
Mahieux (3 disques et des concerts en Europe, du festival de Jazz
de Vladivostok en passant par Bruxelles, Rome ou Marciac), le trio
électrique TOC avec Peter Orins (batterie) et Ivan Cruz (guitare)
avec qui il enchaîne disques et tournées (5 disques et une présence
régulière en France et Europe de l’Est), ou les spectacles DUKONE et
NU aux côtés du performer/poète Thomas Suel.
De 2011 à 2015 il rejoint le légendaire groupe MAGMA avec qui il
enregistre 2 disques, un DVD et tourne un peu partout sur la planète
(Chine, Japon, Etat-Unis, Scandinavie…).
Membre du Trio du batteur Thomas Grimmonprez, du Quartet de
Gérard Marais (avec Christophe Marguet et Henri Texier) et de
différents projets de Sylvain Kassap (avec Hamid Drake,C.
Tchamitchian, F.Duscombs etc.) il développe une pratique musicale
éclectique à la croisé du jazz et des musiques improvisées.
Sa rencontre avec Kristof Hiriart en 2011, avec qui il partage ce goût
pour l’ouverture musicale et la rencontre esthétique, a donné lieu à
trois formes originales : Contracordiano (avec Christophe Hache et
Thibault Dille), Organik Orkeztra (grand ensemble de 12 musiciens)
et HERMETO? (duo autour du répertoire de Hermeto Pascoal).
Titulaire du DE de Jazz, Jérémie Ternoy enseigne le jazz et
l’improvisation au CRD de Tourcoing et à l’ESMD,pôle Supérieur de
Lille.

Hermeto ?
Jérémie Ternoy I piano
Kristof Hiriart I voix et percussions
Didier Ithursarry I conseil artistique
Patrick Fischer I technicien son
Mikel Perez I technicien lumière
Durée I 1h15
Tout public
Tarif I 2295 € avec les techniciens (hors frais d’approche)
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Compagie LagunArte Konpania
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