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Rosalie Hartog : « Méandres »
Bientôt votre article ici !

Rosalie Hartog : « Bleus »
2018, d’après Billetreduc.com
Écrin de cordes tziganes, classiques, jazz, Rosalie Hartog vous invite dans ses zones de turbulences telle un papillon au
milieu des bombes.
Ses arrangements ciselés, incarnés par un trio singulier (violon, alto, contrebasse), sont un écrin à ses textes de métal,
de bois et de velours qui interrogent le déni, l'enfermement, l'invisible, l'inconscient, les métamorphoses...
Violoniste pour Corneille, Aznavour ou Fraissinet, elle a enregistré avec Kadosch et Michel Legrand ; a composé, joué
et chanté avec Balval (3 albums) ainsi qu'avec le duo Rouge Tandem. En parallèle elle joue dans plusieurs quatuors à
cordes.
Elle flirte aussi avec le cinéma, apparaissant dans un Labrune, un Boukrief, un Lelouch, un Rivette, un Téchiné (coach
violon de J. Binoche), le "Jean-Philippe" avec Hallyday, entre autres.
Aujourd'hui, forte de toutes ces expériences, elle prépare son 1er EP dont la sortie est prévue fin 2018.

Mardi 19 février 2019, d’après l’actu.fr
Musique. Rosalie Hartog à Fontainebleau
« Bleus » le nouveau concert de Rosalie Hartog sera joué en primeur à l'Âne Vert Théâtre de Fontainebleau le samedi
23 février à 20h30.C’est en trio que Rosalie Hartog se produira le samedi 23 février à l’Âne Vert Théâtre. Accompagnée
de Clément Caratini à la clarinette et Bruno Le Bris à la contrebasse, Rosalie fera découvrir les 14 chansons en français
de son nouvel album « Bleus ». Tzigane, classique, jazz, voix sur le fil, Rosalie Hartog nous invite dans ses zones de
turbulences telle un papillon au milieu des bombes pour nous cueillir là où on ne s’y attend pas.
Ses arrangements ciselés, incarnés par un trio singulier (violon, clarinette, contrebasse), sont un écrin à ses textes de
métal, de bois et de velours qui interrogent le déni, l’enfermement, l’invisible, l’inconscient, les métamorphoses…
Violoniste pour Fraissinet, Kadosch, Michel Legrand, Balval et Rouge Tandem, Rosalie Hartog flirte avec le cinéma dans
un Labrune, un Boukrief, un Lelouch, un Rivette, un Téchiné (coach violon de J. Binoche) ou encore le « Jean-Philippe »
(Hallyday)
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12 avril 2019, tiré des Chroniques FrancoFans

2020, tiré de l’article “que faire à Paris ?”
Rosalie Hartog et sa voix sur le fil, nous parle avec ses cordes frottées, pincées et soufflées, de nos zones de
turbulences comme un papillon au milieu des bombes viserait le soleil à l’horizon.
Rosalie Hartog a mûri ce projet dans un long processus de création, en parallèle à ses activités de violoniste pour
d’autres groupes d’univers très différents. Né d’une nécessité à transmettre ses expériences de vie sublimées, Rosalie
Hartog nous parle avec ses cordes frottées, pincées et soufflées, de nos zones de turbulences, comme un papillon au
milieu des bombes viserait le soleil à l’horizon. D’abord influencé par le Bill Frisell quartet, Chopin, Loyko et Brel, son
travail mélange les genres, du jazz au classique, du tzigane à la musique populaire, accompagnée de musiciens tout
terrain. C’est en 2017 que cette aventure commence sur scène, puis en 2018, leur 1er EP « Bleus » sort chez Inouïe
Distribution et en 2019, le groupe joue en première partie des concerts de Grand Corps Malade, soutenu par Karakoil
Production. 2020 sera l’année du 1er album
Rosalie Hartog
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Novembre 2019, Flyer de la première partie de Grand Corps Malade

9 mars 2020, tiré de Paris Jazz Club, Rosalie Hartog en 1ère partie de Nicolas Fraissinet

Fraissinet use de sa voix comme d’un instrument vibrant
d’émotions, tantôt pétillant, tantôt écorché, toujours
jubilatoire. À travers une palette d’ambiances musicales
diverses, il flirte avec le rock et l’électro, sans jamais
perdre la tendresse de ses premiers points d’ancrage : le
piano, la voix et la sobriété d’une interprétation à fleur
de peau. "L'héritier de Polnareff" 24 Heures
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Le duo composé de Rosalie Hartog et Hyam Zaytoun
16 au 17 Novembre 2019, d’après Les Nuits de la Poésie à l’institut du monde arabe
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Frôlons de James Thierrée
2018, Frôlons, création de James Thierrée, d’après Altamusica.com
“ De l’imagination, James Thierrée en a plus que quiconque. Il sait jouer aussi bien du comique que du fantastique ou
du poétique. Il utilise dans ce Frôlons les danseurs de l’Opéra de manière très spéciale. Vêtus de superbes collants aux
brillantes couleurs serpentines, masqués et comme éclairés de l’intérieur, certains transformés en terrifiant varans
porteurs de bougies dans leur gueule effrayante, ils rampent, se coulent, se vautrent, surgissent parmi les spectateurs
répandus dans toutes les parties publiques du théâtre, coupoles, foyer, escaliers sur un mixage musical très adapté et
qui contribue à créer un fantastique climat mi cauchemar mi conte de fées.

Ils finissent par se regrouper dans la fosse d’orchestre
et à l’avant-scène tandis que se déchaîne sur le plateau
une sorte d’immense nuage fluide, mouvant, aux
formes multiples, lui aussi tout à la fois effrayant et
féérique, et qui absorbe tous les protagonistes. Une
pièce d’une forte originalité, créant un univers
déroutant, où la souplesse des corps et le scintillement
de ces fausses peaux produisent une impression
vraiment magique.

On est à peine remis de ce songe éveillé que l’on plonge dans le prétentieux et ennuyeux The Art of not Looking Back
de Hofesh Shechter où neuf de nos excellentes danseuses vont se livrer à une gestuelle sans unité, sans style, sans
intérêt, tandis qu’alternent la voix du chorégraphe disant un texte poético-intello et de violentes attaques sonores – on
a distribué des bouchons aux spectateurs pour préserver leurs oreilles. Du modernos artificiel, à oublier au plus vite et
une entrée au répertoire bien inutile.
Du coup, l’assez modeste création The Male Dancer de l’Espagnol Ivan Pérez prend du relief, grâce à ses excellents
interprètes, neufs garçons, Étoiles, Premiers Danseurs et Corps de ballet parmi les meilleurs de la compagnie. Il y a
aussi de beaux costumes dans des styles intelligemment gradués, du plus simple au plus compliqué, quelques allusions
historiques, au Faune de Nijinski ou au jeu de bras du Spectre de la rose par exemple. C’est bien fait, beau à voir et
remarquablement dansé.
Et pour finir, reprise du toujours éclatant The Seasons’Canon de Crystal Pite sur l’excellente réécriture des Quatre
Saisons par Max Richter. Virtuosité des solistes menés par des Étoiles comme Gillot, Pagliero ou Renavand, des Premiers
Danseurs comme Chaillet, Carbone, François Alu toujours ahurissant… d’excellents Corps de ballet comme Quer,
Valastro ou Gasse, mais surtout constructions de groupes magnifiques, mouvements agencés avec imagination et
talent, énergie permanente sans violence artificielle, une vraie maîtrise du métier de chorégraphe et le sens d’avoir à
sa disposition une compagnie exceptionnelle à qui l’on peut demander beaucoup, autre chose que les petits
trémoussements et frétillements statiques d’un Shechter.
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Commencée dans l’étrangeté attachante de Thierrée, la soirée
s’achève donc dans l’enthousiasme de retrouvailles avec de la
grande danse. Le public se lève et n’en finit plus d’applaudir.”
Programme contemporain Thierrée / Pite / Pérez / Schechter au
ballet de l’Opéra national de Paris.
Frôlons, Création dans les espaces publics
- Chorégraphie, musique, scénographie et costumes : James
Thierrée
- Eclairages : Cécile Giovansili-Vessière
- Mixage musical : Brad Axley avec Marie Walter
(Violoncelle), Myrtille Hetzel (alto), Rosalie Hartog
(violon), Ophélie Crispin (chanteuse)
Avec les Étoiles, les Premiers Danseurs et Corps de ballet de l’Opéra
national de Paris
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Teté Espindola
Mercredi 6 septembre 2017, d’après Mauro Ferreira
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Le groupe Kadosch
2015, d’après What is BabelEyes

Jeudi 7 mai 2015, d’après Jazz port
“La chanson d'ouverture "Noiram" était basée sur une notation cunéiforme sumérienne - un motif de cordes distinctif,
un rythme influencé par le nouveau tango, rehaussé par l'accordéon (François Castiello) et avec le son plein de
l'ensemble de chambre, le beau chant féminin couvre tout. Espindola évoque la voix de la célèbre Indienne brésilienne
Marlui Miranda ; mais ne semble pas si native, elle reste une chanteuse plus classique. Dans certaines compositions, il
utilise la voix comme instrument équivalent à la comédie musicale - par exemple, dans un "Amigo" couleur verre, dédié
au Mexicain Bruno Denis, qui accueille également le chanteur de jazz belge David Linx . La chanson « Kaprolin » s'inspire
de la langue ancienne de la Crète, avec Esposalola chantée par la violoniste française Rosalie Hartog.”
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Octobre 2015, d’après Harmonie
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Le duo HK/Rouge Tandem (2008-2015)
Novembre/Décembre 2015, d’après En Vue

Mars 2008, le duo HK, d’après le Ciné-Concert
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2010, d’après les Portes Ouvertes rue de la Rivière du 9 au 24 Octobre

2011, Le projet Fantaisies pour Steel band et voix ferrées
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Le groupe Balval (2005-2013)
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