
AINO PELTOMAA   VOIX, HARPE MÉDIÉVALE  
HARMEN FRAANJE   PIANO  

MIKKO PERKOLA  VIOLE DE GAMBE, EFFETS

 

À PROPOS

Le groupe marie le son de la voix humaine, du piano, de la viole de gambe amplifiée et transformée à 
l’aide d’effets, et de harpe médiévale en s’inspirant de mélodies du XIII-ième siècle. Dans leur programme 
“AER”, le groupe se plonge dans les chants d’Hildegarde von Bingen (1098-1179), de Pérotin (XIII-ème 
siècle), des mélodies grégoriennes et des chants de pèlerins du XIII-ème, transformant ces mélodies 
anciennes en de belles et relaxantes peintures sonores. Leurs propres compositions s’inscrivent dans un 
language modal semblable aux mélodies médiévales, et connectent les siècles entre eux.

Un trio international de musiciens versatiles créent un voyage onirique unique, sur fond de jazz et de 
musique ancienne, en peignant des paysages sonores teintés de compositions imaginatives.



MUSICIENS

La chanteuse et musicienne Finlandaise Aino Peltomaa se produit dans un vaste 
éventail allant de musiques issues du Moyen Âge et de la Renaissance, à  des musiques 
contemporaines et des improvisations libres. Peltomaa collabore activement avec des 
musiciens et artistes tous azimuts et donne régulièrement des concerts en Finlande et 

à l’étranger. Ses projets innovants assemblent des éléments de musique ancienne, de 
musique folk et jazz, d’arts visuels, de danse et multimédias.  
Peltomaa chante avec des chorales et des ensembles, et a collaboré avec des chefs 
d’orchestres et artistes reconnus. Ses derniers disques “Harmony of the Spheres”, 
“Audivi Vocem” et “O Virgo” ont été reçus chaleureusement. Peltomaa est 

fréquemment sollicitée à travailler avec des chorales et ses arrangements vocaux ont 
été effectués, par exemple, par Emma Salokoski. En 2018, elle a dirigé et a chanté 
“Ordo Virtutum” d’Hildegard von Bingen pour le Finnish Kaari Ensemble.

Harmen Fraanje est un pianiste et compositeur Hollandais vivant à 

Amsterdam. D’après le site de renommée internationale ‘AllAboutJazz 
“Harmen Fraanje émerge comme l’un des jeunes pianistes Européens les plus 
impressionnants de la dernière décennie. ” 

Fraanje dirige et co-dirige plusieurs groupes et collabore régulièrement avec 

Reijseger Fraanje Sylla, Mats Eilertsen Trio, Trio Fraanje/Soniano/Gouband, 
Michael Moore et se produit également en solo. Les enregistrements de ses 
projets sont sortis sur des labels aussi éminents qu’ECM,  Winter&Winter, 
Hubro Music… Fraanje s’est produit avec des artistes comme Ambrose 
Akinmusire, Arve Henriksen, Kenny Wheeler, Thomas Morgan, Werner Herzog, 

Mark Turner, Trygve Seim. Fraanje enseigne au Conservatoire d’Amsterdam.  

Le gambiste, compositeur et chanteur Mikko Perkola est un prodige de la musique 
ancienne Finlandaise. Il se produit régulièrement avec par exemple Phantasm - un 
groupe récompensé par un Gramophone  - Concerto Palatino et le Helsinki Baroque 
Orchestra. Il a joué et a enregistré avec l’Orchestre Baroque de Norvège, Island ́ s 

chamber Orchestra, Battalia et l’Ensemble Severin, Topi Lehtipuu, Hans-Ola 
Ericsson et Anna Lindail, et a enregistré des sonates pour viole de gamme avec 
Aapo Häkkinen, pour le label reconnus Naxos. Perkola a créé des oeuvres de divers 
compositeurs contemporains (Lucio Garau, Giovanni Mancusol, Eero Hämeenniemi) 
et sa vaste gamme de réalisations musicales inclut des collaborations avec des 

artistes de différents genres, de la musique ancienne au multimédia, en passant par 
des performances solo de musique contemporaine pour viole de gambe avec effets.

‘Un son lumineux irradiant et une technique exquise’  
Anu Jormalainen, Rovaniemen Sanomat  



 

VIDEO MUSIQUE

CONTACT

Pour toute demande, veuillez contacter: 
 

info@peltomaafraanjeperkola.com  
 

Harmen Fraanje  +31655197060 
Aino Peltomaa +358407569979  

 
www.peltomaafraanjeperkola.com

Écoutez certains de nos enregistrements ici: 
 

soundcloud 

Regardez notre video ‘O Virgo Sapienta’:  
 

youtube 
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