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ORGANIK ORKEZTRA
Fruit de la rencontre entre Kristof Hiriart et Jérémie Ternoy,
Organik Orkeztra réunit 12 musiciens singuliers.
Trio de cordes, quatuor d’instruments à vent, trio jazz,
ensemble vocal, duos multiples et solistes remarquables,
tous les sous-ensembles constituent un orchestre
aux couleurs timbrales variées et aux prises de parole
audacieuses.
Ce premier programme d’Organik Orkeztra met l’accent
sur la rencontre des influences, sur la sublimation des
croisements entre les musiques dites populaires et celles
plus écrites.
Énergie, générosité, délicatesse et liberté sont des mots
qui prennent tout leur sens dans leur cohabitation dans
cet ensemble extra-ordinaire.

LA
PROPOSITION
ARTISTIQUE
Cette création se situe dans une
suite logique de collaborations
entre Jérémie Ternoy et Kristof
Hiriart depuis trois ans.
Aujourd’hui, l’envie de partager
plus en profondeur leurs
univers les conduit à structurer
un ensemble instrumental
spécifique qui répondra ainsi à de
nombreuses sollicitations de la
part des diffuseurs, du public, des
dispositifs d’action culturelle.
La proposition artistique s’inscrit
naturellement dans les parcours
de recherche et de pratique des
deux musiciens. Elle se place à la
croisée des musiques de tradition
orale, de la musique écrite et
des langages ouverts qui leur
sont communs, afin d’élaborer
une musique contemporaine et
vivante.

L’ORIGINE
Ce projet d’orchestre trouve sa source dans la rencontre entre deux
artistes : Jérémie Ternoy (pianiste et compositeur basé à Lille) et Kristof
Hiriart (chanteur et percussionniste situé au Pays basque).
Après avoir entendu Kristof Hiriart lors d’un festival dans le Nord, Jérémie
Ternoy crée Contraccordiano et réunit autour de lui Kristof Hiriart (chant,
percussions), Thibault Dille (accordéon) et Christophe Hache (contrebasse).
Créé en mai 2011 au Théâtre d’Arras, soutenu par l’ARA (Roubaix) et
la région Nord-Pas-de-Calais grâce au dispositif “résidence musiques
actuelles“, Contraccordiano explore les liens qui peuvent exister entre
la musique de tradition orale (principalement des chants traditionnels
basques, mais abordés ici plutôt comme pratique que contenu), le jazz
et les musiques “savantes“ (écrites ou faisant référence à l’écriture). Le
groupe se produit régulièrement en France : Le Moulin à Jazz (Vitrolle),
La Malterie (Lille), Festival Wazemmes l’Accordéon (Lille), Centre culturel
d’Isbergues (Isbergues), Roubaix l’accordéon (Roubaix) et en Belgique
(Bruges, Courtrai)...

JÉRÉMIE TERNOY
Vient du jazz et des musiques improvisées. Sa pratique éclectique (on le retrouve aussi bien dans Magma qu’aux
côtés d’Henri Texier ou du poète Thomas Suel) l’amène à travailler sur des formes ouvertes où les esthétiques se
croisent et se mélangent.
On retrouve dans ses compositions des traces du jazz bien sûr mais également de la musique classique, minimaliste
ou de la pop. Son souci de laisser une grande place aux musiciens pour qui il écrit et de ne pas “écraser“ l’individu
sous le poids de l’écriture, laisse les musiciens avec qui il travaille le plus libre possible.
Cette démarche prend tout son sens dans sa collaboration avec Kristof Hiriart qui lui, vient d’une musique où cette
notion de réappropriation et de transformation est fondamentale.

KRISTOF HIRIART
Utilise la voix dans toute sa diversité (un instrument et un porteur de mots, de sens). Chanteur et percussionniste,
il jongle avec les mots, les rythmes et la voix de manière singulière.
Capable de prouesses vocales étonnantes et doté d’une présence scénique indéniable, ce chanteur charismatique
véhicule un héritage culturel riche qui puise aussi bien dans la poésie que dans le chant traditionnel et
l’improvisation.
L’alliance entre ces deux instruments ancestraux que sont le chant et la percussion, leurs forces évocatrices et leur
expressivité universelle donnent au projet dans lesquels il intervient une dimension déterminante.

ORGANIK ORKEZTRA
UN ENSEMBLE MUSICAL RICHE

OO est le reflet de la collaboration entre Jérémie
Ternoy et Kristof Hiriart. Les deux artistes sont
actifs sur leurs territoires respectifs et mènent leur
propre compagnie : LagunArte pour Kristof Hiriart
(Aquitaine-Pays basque) et Zoone Libre (Nord-pasde-Calais) pour Jérémie Ternoy.
Depuis 2011, les collaborations et les croisements
entre les musiciens des deux structures ont permis
à Kristof et Jérémie de trouver des artistes qui
partagent leurs préoccupations musicales.

MARYLINE PRUVOST!"#$%&!'()*+

UN ENSEMBLE D’INDIVIDUALITÉS
DIFFÉRENTES ET COMPLÉMENTAIRES
Composer et penser un ensemble musical c’est faire appel à la mémoire : chaque instrument promène avec lui
son imaginaire et ses références. En imaginant cet ensemble, Kristof et Jérémie ont souhaité se faire rencontrer
un maximum de familles instrumentales et ainsi de pouvoir mélanger également, au-delà des timbres, l’univers
et l’histoire de chaque instrument.
Chaque instrumentiste a été choisi pour sa capacité à connaître l’histoire et la pratique de son instrument et de
sa place dans un langage spécifique (musique contemporaine, jazz, musique traditionnelle) mais également de
sa volonté de recherche, d’expérimentation qui lui permet de faire entendre autre chose.
Chacun a une pratique très poussée de l’improvisation, mais dans des registres différents : jazz, musiques
improvisées, musique baroque, musique bruitiste ou musique traditionnelle.

ORGANIK
ORKEZTRA
CHANT

Kristof Hiriart : voix
Maryline Pruvost : voix

INSTRUMENTS HARMONIQUES
Jérémie Ternoy : piano
Didier Ithursarry : accordéon
Alexis Thérain : guitare

PUPITRE DE CORDES

Chris Martineau : alto
Julie Läderach : violoncelle
Christophe Hache : contrebasse

PUPITRE DE VENTS

Christian Pruvost : trompette
Sakina Abdou : saxophones, flûte à bec
Vianney Desplantes : tuba, alboka
Maryline Pruvost : flûtes

PERCUSSIONS

Yoann Scheidt : percussions, objets
Kristof Hiriart : percussions

JULIE LÄDERACH violoncelle

UN ENSEMBLE VOCAL
La voix est au cœur du dispositif orchestral. En
plus de la confrontation et de la complémentarité
qu’apporte la présence d’une voix masculine et
féminine, chaque instrumentiste est également
chanteur, ce qui permet d’obtenir un ensemble
vocal autonome de 12 voix a cappella ou des sousensembles vocaux, accompagnés ou non.
Cette idée renforce la démarche d’imaginer
l’instrument comme étant le prolongement de
la voix et de la personnalité du musicien en tant
qu’individu, et le déplacer au centre de l’orchestre.

CHRIS MARTINEAU alto

LA PERCUSSION
La percussion est utilisée dans toute sa variété,
percussions traditionnelles issues du Pays basque
ou d’ailleurs (tama, bendir, pandero ou txalaparta,
ttun ttun).
Mais également dans sa vision plus “primaire“ où
chaque objet (caillou, plaque en métal ou gonfleur
de matelas) peut être utilisé ou détourné.

YOANN SCHEIDT percussion

LE RÉPERTOIRE
Le répertoire est composé de pièces écrites et co-écrites par Jérémie Ternoy et Kristof Hiriart.
Chaque proposition musicale, qu’elle vienne de l’un ou de l’autre, est abordée comme un chantier d’exploration
où les éléments ne sont pas figés, où l’arrangement et l’orchestration peuvent évoluer et où chacun apporte
à l’autre ses compétences et sa particularité.
Les séances de résidences et de répétitions sont l’occasion de présenter ce travail aux membres du groupe, de
remettre les choses en chantier et d’explorer ensemble la couleur spécifique de l’orchestre. Ainsi la musique
proposée reste libre, mobile et toujours abordée comme étant le reflet de l’instant présent : unique.
L’écriture est au service du soliste et travaille sur les notions de timbres et de contrepoint où chaque musicien
est une voix propre.
Les pupitres (cordes, vent, voix) sont utilisés de manière variée : du “réservoir“ de solistes à la colorisation
spécifique, de l’écriture à la prise de parole spontanée. Il s’agit de faire entendre la couleur particulière de cet
ensemble, de l’aborder en tant que “section“, en tant qu’ensemble autonome et d’exploiter la pluridisciplinarité
de ses membres ; chaque musicien ayant des registres d’improvisateurs différents.
Enfin, il est important de noter que coexistent déjà dans l’orchestre différents sous-ensembles qui ont leur
propre vie en diffusion, comme par exemple, les duo Hiriart- Ithursarry, ou les Fleurs de Bach (J. Läderach et C.
Martineau), le duo Hiriart-Ternoy (projet Hermeto), Contraccordiano, Duo Pruvost - Hiriart....

ACTION CULTURELLE
OO EXPÉRIENCE

L’action culturelle est un vecteur important pour la diffusion de ce projet. Depuis plusieurs années, Kristof
Hiriart et Jérémie Ternoy cherchent, à travers leur travail d’artiste et de pédagogue, à créer des ponts entre les
pratiques, à favoriser la rencontre entre des univers qui trop souvent avancent côte à côte mais ne se touchent
jamais.
Basée sur l’improvisation ainsi que sur l’expression individuelle et collective, leur musique est une porte d’entrée
magnifique pour toute rencontre. Cet orchestre est un médium idéal pour créer les conditions d’une rencontre
et favoriser la synergie entre différents partenaires.
Nous reprenons ici les actions qui ont déjà été menées par Kristof Hiriart et Jérémie Ternoy autour de leur
démarche.

ANNÉE 2011
-

Master Class de Kristof Hiriart pour la classe de jazz du CRD de Tourcoing
Rencontre et présentation devant plusieurs classes d’écoles primaires de Roubaix
Rencontre et présentation devant des classes de collège
Ateliers de pratique et créations avec une classe d’ école primaire (ateliers et concerts communs)
Master Class et rencontre à l’école de musique intercommunale de Hasparren

ANNÉE 2012
- Ateliers de pratique et créations avec une classe d’école primaire (ateliers, stage et concerts communs)

ALEXIS THÉRAIN guitare

CHRISTOPHE HACHE contrebasse

OO EXPÉRIENCE #1
En décembre 2012 Jérémie Ternoy invite Kristof
Hiriart à co-diriger un master class au conservatoire
de Tourcoing, afin d’échanger autour des notions
d’oralité et d’improvisation.
Ce travail a été l’occasion de travailler avec un
ensemble de soufflants (trois saxophones, une
trompette, un trombone, une batterie et une voix)
Cet ensemble orchestral a permis à Jérémie
Ternoy et Kristof Hiriart de tester une orchestration
singulière et de pressentir les besoins d’une formule
orchestrale élargie.

CHRISTIAN PRUVOST trompette

ANNÉE 2013

OO EXPÉRIENCE #2 - JUIN

Le travail avec les étudiants se poursuit et la formation
s’étoffe en accueillant une chorale amateur issue de
l’EPSM de Tourcoing.

OO EXPÉRIENCE #3 - OCT. / NOV.

Concert
d’Organik
Orkeztra
Expériences
(Contraccordiano et étudiants de Lille et Tourcoing) au
Grand Sud (Lille).
Ce travail a été l’occasion de travailler avec un ensemble
de soufflants (trois saxophones, une trompette, un
trombone, une batterie et une voix)
Cet ensemble orchestral a permis à Jérémie Ternoy et
Kristof Hiriart de tester une orchestration singulière et de
pressentir les besoins d’une formule orchestrale élargie.

ANNÉE 2014

OO EXPÉRIENCE #4 - JUIN
En collaboration avec le Conservatoire de Tourcoing,
L’EPSM de Lille Métropole et la Ville de Tourcoing.

OO EXPÉRIENCE #5 - SEPT. / OCT. (10 JOURS)

Sur deux moments différents, poursuite du travail entre
Contraccordiano et les étudiants de Lille et Tourcoing et
aussi résidence avec une partie des musiciens de OO.
Création et rencontre avec la chorale créée pour
l’occasion de l’EHPAD d’Excideuil et de Thiviers
(Dordogne), résidents et soignants.

ANNÉE 2015
SAKINA ABDOU!+-%#./#0*!4!'()*!2-++*

00 EXPÉRIENCE #6

Résidence et création autour de la voix avec les élèves
des classes vocales des CRD de Tourcoing et CRR de Lille.

VIANNEY DESPLANTES tuba, alboka

DIDIER ITHURSARRY accordéon

BIOGRAPHIES
KRISTOF HIRIART

VOIX-COMPOSITIONS ET DIRECTION
“Kristof Hiriart est basque. Il est également percussionniste, multi-instrumentiste, compositeur et chanteur. Sa voix saisit et chaque concert
(...) accroche littéralement l’oreille et le regard. Cet habitué des ondes de France Musique et Culture aurait pu se contenter de capitaliser un
succès réel, restant cantonné dans le champ musical. Mais ce musicien est un homme libre. Sur le plateau ou dans l’espace public, il produit
des formes scéniques hybrides – cirque, musique, danse –, aux influences musicales multiples et assumées – des sons traditionnels à la
musique improvisée (...). LagunArte (sa compagnie) se plaît à observer les hommes et leurs pratiques rituelles quotidiennes. Kristof est basque
et s’intéresse aux autres avec passion et engagement.“
Frédéric Durnerin, Directeur de l’Agora de Boulazac

Directeur artistique de la Cie LagunArte avec laquelle il monte de nombreux spectacles, souvent transdisciplinaires (utilisation de la danse, du
cirque) Kristof Hiriart est un chanteur unique : il utilise la voix dans toute sa diversité (un instrument et un porteur de mots, de sens) jongle avec
les mots, les rythmes et la voix de manière singulière.
Capable de prouesses vocales étonnantes et doté d’une présence scénique indéniable, il véhicule un héritage culturel riche qui puise aussi
bien dans la poésie que dans le chant traditionnel et l’improvisation. Son parcours d’une grande cohérence et honnêteté artistique l’a amené
à travailler avec des artistes d’univers différents : le scénographe Toni Casalonga, les compositeurs Serge de Laubier et Pierre Sauvageot, et
d’autres artistes comme André Minvielle, Yves Gaudin ou Marie-Anne Michel et bien sûr presque tous les membres de OO avec qui il travaille
depuis des années dans d’autres contextes.

JÉRÉMIE TERNOY

PIANO-COMPOSITION ET DIRECTION
Pianiste et compositeur, membre du collectif Zoone libre, Jérémie Ternoy mène plusieurs projets dans des esthétiques parfois très différentes,
mais qui se rejoignent toujours autour de problématiques précises : le lien entre l’écrit et l’improvisé, une recherche sur le son et le sens et un
ancrage fort. Il produit une musique aux racines profondes qui cherche toujours, quel que soit le support, une forme de simplicité mais sans
oublier la recherche parfois plus formelle.
En trio (avec Charles Duytschaever et Nicolas Mahieux ) avec TOC, [nu] (avec le poète Thomas Suel et Christian Pruvost) ou Contraccordiano, il
présente ses projets un peu partout en France et à l’étranger : Rome, Paris, Brugge, Courtrai, Vitrolle... Il est présent sur la scène de nombreux
festivals (Jazz à Vienne, Festival de Tourcoing, Marciac, Jazz sous les pommiers etc.) et multiplie les récompenses et distinctions (Jazz à la
Défense, Jazz Migration, Rezzo-Jazz à Vienne).
Il tourne également avec Magma, le mythique groupe emmené par Christian Vander et fait partie des groupes de Gérard Marais (avec H. Texier
et C. Marguet) ou de Sylvain Kassap. Sa rencontre avec Kristof Hiriart a donné lieu à trois projets : Contraccordiano en quartet, Organik Orkeztra,
qui présente la particularité d’être un ensemble co-dirigé par les deux protagonistes et “Hermeto“ duo piano-voix autour de la musique
d’Hermeto Pascoal.

MARYLINE PRUVOST

VOIX-FLÛTES
C’est au sein du collectif Zoone libre et notamment de Vazytouille que Maryline Pruvost fait entendre sa voix et son souffle. En 2012, elle sort
le premier album, remarqué, des “Washboard and the Jazzy Mates“. Trio subtil et décalé qui s’approprie des chansons du répertoire NordAméricain, véritable petit bijoux de finesse et de fraîcheur.

DIDIER ITHURSARRY

ACCORDÉON
Accompagnateur reconnu tant dans le champ de la chanson que du jazz contemporain (ONJ de Claude Barthélemy, J.M. Machado ou
Sanseverino... la liste est longue) Didier Ithursarry est un partenaire de longue date de Kristof Hiriart. Au sein de leur duo Bilika, ils explorent
ensemble la musique populaire basque. Soliste et improvisateur tout terrain il est leader également d’un magnifique Quartet avec Jean-Charles
Richard (sax/flûte), Joe Quitzke (batterie) et Matyas Szandai (contrebasse).

CHRISTOPHE HACHE

CONTREBASSE
Membre du collectif Muzzix, contrebassiste d’expérience (Franck Tortiller, Sylvain Kassap, S. Belmondo, Gérard Marais, Sébastien Texier, Manu
Codja, Mathieu Donarier, Jean Marc Padovani, Markus Stockhausen....) Christophe Hache connaît bien Jérémie Ternoy, Christian Pruvost et toute
la scène lilloise avec laquelle il travaille depuis presque 20 ans... Compositeur et arrangeur, il compose de nombreuses pièces pour orchestre,
notamment le nouveau répertoire du “Circum Grand Orchestra“. (12 - circum-disc).

CHRIS MARTINEAU

ALTO-VOIX
Pose son action artistique au service du spectacle vivant. Elle aime explorer la matière des sons et des mots, mêlant parfois cordes et voix,
dans une couleur toute particulière. Son parcours l’a menée d’études classiques et universitaires vers la musique contemporaine, les musiques
improvisées, les musiques traditionnelles, le théâtre musical, le travail du clown, la performance... Elle est associée à plusieurs ensembles ou
compagnies en tant qu’interprète, improvisatrice ou compositrice.

JULIE LÄDERACH

VIOLONCELLE
Violoncelliste de formation classique avec une spécialisation en musique contemporaine (conservatoire de Luxembourg, Géorgie, Lettonie et
Bordeaux) elle est dans une démarche de création et s’est tournée vers le spectacle vivant en associant le violoncelle aux différents arts de la
scène. Elle inclut dans son travail le rapport corps-espace, corps- musical, corps-instrument et corps en mouvement. Elle voyage et œuvre aux
croisements stylistiques, humains, aux rencontres artistiques étonnantes et détonantes, à tout ce qui peut stimuler la recherche et les processus
de création. Elle évolue dans un espace d’expression où l’éphémère a aussi sa place, interrogeant sans cesse sa posture de musicienne.

ALEXIS THÉRAIN

GUITARE
Guitariste virtuose et sensible, membre de l’ONJ de Claude Barthélémy entre 2002 et 2005 Alexis Thérain, nordiste expatrié au Pays basque
multiplie les collaborations tant comme leader (Solo, Idiomatik) que comme sideman avec des artistes à la croisée des genres ( Kristof Hiriart, G.
Tamisier, A. Darche ou Sébastien Bertrand). Son jeu de guitare, fluide et incisif, explore toutes les facettes de l’instrument et évoque tout autant
le jazz, le rock ou la poésie simple de la chanson.

CHRISTIAN PRUVOST

TROMPETTE
Musicien généreux, insatiable et prolifique, Christian Pruvost multiplie depuis plusieurs années les collaborations que ce soit dans le domaine
du jazz, de la musique improvisée ou encore du spectacle vivant. Membre des collectif Muzzix et Zoone Libre, cet explorateur du son (il
pratique volontiers l’augmentation de la trompette y ajoutant ça et là objets, tuyaux et 2ème pavillon) parcourt la planète (New-York, Chicago,
Berlin,Tokyo) multipliant les collaborations : Axel Dörner, Otomo Yoshihide, Sean Baxter, Benoît Delbecq, Alain Gibert, Jean-Luc Capozzo, Patricia
Kuypers, Thierry Madiot, Sophie Agnel, Satoko Fuji, Natsuki Tamura, Jérôme Noetinger, Benjamin Duboc, Didier Lasserre.

SAKINA ABDOU

SAXOPHONE-FLÛTES À BEC
Flûtiste à bec de formation, puis saxophoniste de jazz, Sakina Abdou fait partie de ces musiciens tout terrain aussi à l’aise dans l’improvisation
et l’expérimentation (Duo BI-KI?, La Pieuvre), le Rock (“Le Miroir et le marteau“ avec Guigou Chenevier), la musique contemporaine (“Round
The World of Sound“ sur la musique de Moondog) que la musique baroque. Membre des collectifs Muzzix et Zoone Libre, elle mène de
nombreux projets à la croisée de la musique expérimentale, contemporaine, classique, ancienne, actuelle, avec toujours un souci de précision,
d’engagement et de grande liberté.

VIANNEY DESPLANTES

TUBA, ALBOKA
Jeune tubiste, diplômé du CNSM de Paris, et doté d’un bagage et d’une pratique de la musique classique et contemporaine impressionnant,
Vianney Desplantes est surtout un explorateur : du quatuor de tuba à la relecture dansante de la musique de Terry Riley, il pratique l’improvisation
libre au sein de plusieurs ensembles et collectifs parisiens. Originaire du Pays basque dont il connaît très bien la musique, il pratique également
un des nombreux instruments présents au Pays basque : l’alboka, sorte de cornemuse, taillé dans une corne de vache et se jouant en souffle
continu.

YOANN SCHEIDT

PERCUSSIONS
Enfant de la balle, il est né dans le ventre de la musique gasconne. Pilier historique des Sous fifres de St Pierre, il parcourt les routes depuis sa
plus tendre enfance, fidèle à ses origines, à la simplicité d’une musique de rue, faite pour danser et se rencontrer. Aux côtés de Bernard Lubat
avec qui il va apprendre à devenir musicien, il devient permanent de la Cie Lubat de Gasconha, il forge son expérience de musicien aguerri
dans toutes les rencontres (Portal, Sclavis, Minvielle, Corneloup, Shepp, Louiss, Texier, toutes les créations et tous les festivals d’Uzeste Musical
auxquels il participe. Membre du Trio d’en bas (Jazz migration), il participe à l’Infinity Orchestra, échange international entre des musiciens
aquitains et l’Ethnic Heritage Ensemble de Chicago.
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