Carole Hémard « la voix à 360° »
WHO ? Carole Hémard , parcours classique au violoncelle et chant
Lyrique (crr de Reims) formation de comédienne avec
Eva st paul ; Etudes de grec ancien et de Philo (lic). Découverte
du jazz très tôt, intègre le Big Band de jazz à Reims et de Vitry
le françois comme remplaçante instrument

vocal dans un 1er temps, des instruments tel que la
trompette, le trombone, le saxophone…) et devient
finalement chanteuse de jazz en autodidacte convaincue. Au
fil du temps, des voyages des expériences, des concours, Des
rencontres artistiques sur des scènes nationales et à
l’étranger (David Linx , sylvain Luc, J.L. Fillon,

Sylvain Bœuf, Lise mc Comb, Phil Milton, Glenn Ferris, les
Grandes Gueules , B.Struber + 1méthode « Musiques en jeu »
éditions Lemoine , Médéric collignon, Marcus Miller,
Jean-François Zygel…….) N’ont fait que confirmer ma
personnalité d’artiste Inclassable, poète polyglotte à la volée
je sème la polysémie.
Actuellement, enseignante au CMA17 et CRR de Paris
« chant complémentaire pour instrumentistes »
Département MAA et Jazz pour les cycles spécialisés
DEM,
Chanteuse comédienne dans la compagnie
Mesden avec Laurent bazin (metteur en scène) pour la
Création « effet w » résidence spectacles qui a débuté
en avril 2014 et se prolonge jusqu’en 2017 avec
l’opéra de Pékin (traditions/symboles Chine-France

répertoire allant du Baroque au classique à l’improvisation)
Depuis 15 ans dans l’ensemble Zellig (contemporain et
Improvisation motivique),
« Lumina » du Grégorien au Baroque aux Musiques actuelles),
« CTRIO » jazz avec Claude Terranova et Christian Lété..
(1 cd « Alternances », label Great WindsMusearecords),
critiques élogieuses
Fr. Bergerot jazz magazine 4+, projet Henri Tournier
« Souffles du monde » 8 voix musiques du monde 1 livre-cd
(Accords croisés- Harmonia Mundi),
« Au cœur de Billie » hommage à B.Holiday 1 cd (label
Vents d’est / Reims)
ONE-TET « la voix à 360° » article magnifique d’Anne Montaron
de France Musiques pour mon 1er cd voix Seule (Label

Musivi/les Allumés du jazz).

2019..2020…2021…
« Co2 Cycle de lieder » Nouvelle création de
Patrick Defossez Compositeur

et d’après les

textes de Jean Bernard Pouy écrivain.
« Sois Belle et …Raconte ! » Nouvelle Création de
Anne Gabrielle Debaecker .
« Bilokola » Nouvelle création de Bertrand Plé compositeur et
D’après les textes de Marie-Léontine Tsibinda écrivaine
Québecoise.

WHAT ?
Tout d’abord c’est un jeu de mots signifiant
UNITÉ définition mi-anglaise mi-française,
ONE (un) - TÊT (au sens vieilli ,crâne et os couvrant le cerveau).
Puis ONE-TÊT est un fondement entre tissage et métissage ,il est le
lierre accroché au monolithe (édifice social) ; mais aussi il est une
cause une raison, une nucléation noologique. C’est une voix multiple
seule , du silence au souffle au son rythmé aux mots, au genres
musicaux les larges possibles , l’écho d’une faune et d’une flore plus
à sauvegarder, l’écho des peuples en voie de disparition , en un
nouveau sapiens One-têt surgit des mythes et de la magie.

WHY ?
En tant que One-têt je cherche à
aborder la musique sous l’angle de la transversalité
en faisant vivre des personnages imaginaires

« polyphoniques ».
Parce que j’ai découvert les musiques des Pygmées Aka
Qui ont des chants d’isolement, d’intimité et des chants
polyphoniques ; En découvrant également Guillaume de
Machaut , j’ai tenté un rapprochement sur la talea,
les Couleurs….(1 mémoire) aves les musiques
Pygmées Aka, Bantoues, Gbaya…..les différents timbres,
Tout cela a résonné entre intimité chant intérieur de
l’unité au multiple, d’une conscience individuelle à la
construction d’une conscience collective, en vérité notre
équilibre social , une forme d’arkhé-société.

WORDS ?
Du souffle, des bruitages des sons des syllabes aux mots aux textes
; Des langages imaginaires , polyglotte et langues communes ;
« Sans appellation d’origine » l’origine du rien à presque tout ,
Inattendu, émouvant au chant à haute voltige ce ludique Sapiens
« ONE-TÊT » est excentrique au sens BAROQUE !
C.H
krol.hemard@gmail.com
http://carolehemard.com

AVANT LE SPECTACLE…… « Effet W » à Pékin ……

