
Démarche artistique de carole Hémard  

sur le projet « ONE-TET »  

 

 

Le projet One-tet, s’inscrit dans cette transmission « orale » 

de la musique par le chant ,  aussi naturellement, il est en étroite relation avec les projets d’éducation 
artistique. 

Les modes d’intervention se créent par une sensibilisation 
auprès des enfants et des adolescents, par la découverte de 

la voix de ses langages et ceux du corps (thorax) ; 

Par exemple grâce au répertoire des Pygmées Aka , des 

wagogo, des bulgares,de l’Asie, J.S.Bach …des clins d’œil au jazz dans des jeux d’imitation d’instruments 

(trompette-bugle, flûte,percussions..),  

des constructions polyphoniques en jeux improvisés et 

rythmiques ,   Toucher les adolescents par l’utilisation de la pédale le  
looper en créant  des boucles polyphoniques ou tuilage. Une manière d’aborder toutes les musiques tous styles  

la transversalité essentielle pour comprendre mais surtout  

ressentir . 

 

             carole hémard  

 

Une chanteuse pas comme les autres, jazzwoman-pop-

baroque-lyrique-contemporaine ? inclassable et 

convaincue ! 

La voix allotropique (chant/textes) prélude à un conte 

fantastique et satirique , après un 1er volet  

(cd « la voix à 360° »),  le nouveau projet s’approprie de 
nouveaux outils actuels.  S’accommodant toujours des mouvements immodérés de la 
bouche en forme de mots aux chants instrumentalisés,  

En  ajoutant des sons électro en bouche , être originel à 

machine virtuelle,  homo-sapiens à être machine One-tet 

résonne à faire corps. 



One-tet est un projet « polyglotte »  , toujours dans la transmission il a besoin d’échanger avec le public , tous les 
publics (lieux insolites) , d’inter-réagir sur scène mais aussi 

hors scène 

( lien social retrouvé). 

 

Interventions aussi en résidence création artistique, en 

laboratoire puis ouvert au public enfin au monde .  

 

              

 

              ONE-TET 1.0 / LOLA   RAMIREZ 

 

 

Jouer avec une jeune violoncelliste telle que Lola Ramirez 

Diplômée Bachelor au Royal Northern College Music récompense à la fois l’exception artistique mais aussi sa 

maturité créatrice ; 

Lola est cette personne subtile, alerte à concevoir et à 

composer, le lien entre l’expérience naissante et l’expérience 
acquise ; 

Un duo visionnaire, deux  funambulistes dansant sur la 

corde sensible des timbres au verbe , en équilibres sur le 

pont des Arts nouveaux et actuels . 

 

Imagination, invention, aventure, initiative et improvisation 

représentent la notion du « Penser » , le fait de se dépasser, 

Idées chères à Gilbert Ryle (philosophe anglais/1900-1976).  

 

Lola Ramirez et carole hémard dévoilent un projet Baroque Emprunt d’une modernité à n’en pas douter, 
autour de Jean-Sébastien Bach, en musique et en paroles. 

  

 

 

             

 



 

 

 

 

              ONE-TET 2.0  / EMMANUEL BEX 

 

 L’expérience avec l’orgue autre instrument particulier dans 

sa résonance avec la voix, vibre tout autant qu’il respire, voyage avec l’imaginaire…..Toutes ces rencontres artistiques enrichissent et ne demandent qu’à se diffuser au public le 

plus large, et de façon ludique . 

 Aussi j’invite un grand artiste  Emmanuel Bex,  organiste  , 

Jazzman de renommé multi récompensé. Emmanuel est 

toujours heureux de multiplier des expériences nouvelles en 

parcourant  des territoires connus et inconnus voire même 

extra-terrestres ;  

 

Nous  avons réuni nos expériences de chercheurs de sons de 

timbres de couleurs ; Rencontre artistique et pédagogique 

dans une oralité « délirante », chère à Bernard Lubat , 

Emmanuel et moi-même restituerons cette expérience en  

concerts avec des participants mêlant des enfants à  des 

adultes . 

 

 

Nous serons présents en 2018, au festival du Printemps des 

orgues, dans le cadre du Labo départemental, comme 

artistes acrobates du « vibes » du verbe du vent du voilà en 

veux-tu ,  on jouera  One-tet et Emmanuel Bex . 

 

 

 

 

 

 



 

Œuvres en grande partie des compositions inspirées et 
relevés , dans le respect des particularités harmoniques 

Des traditions  orales et complexes, 

(procédés cadre ethnomusicologique). 

 

1/ un conte triste et merveilleux 

2/ tampura 

3/ tsé-tsé 

4/ le vol des bourdons 

5/ solo-solo 

6/ Itsuki  

7/Mikham à moi 

8/ le serpent danse 

9/ Gumalingala 

10/ wago-go 

11/ Raagaa 

12/Inventions seton 

 

krol.hemard@gmail.com 

 

http://carolehemard.com  

 

06.52.52.68.81  
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