CV Musical de Kevin Haas

Réalisations
Année 2014 :
Spectacles et créations :
•
•
•

Stabat Mater à Nantes, Quimper, La Baule, Angers et Pornichet
Ciné-concert à Séné
Ouverture pour Orchestre: dans le cadre de la session annuelle de l’orchestre
Sortilège à La Rochelle (direction Louis Theveniau)
Courts-métrages :

•
•
•
•

Justice League : House of Cards: film réalisé par gregory Boudon (Cotcot prod)
Ferme les Yeux : Projet Cinécratis, réalisé par Agathe Kerdavid
Batman et Robin: Projet Cinécratis, réalisé par Romain Le Crom
Un souvenir d’Autrefois: Projet Cinécratis, réalisé par Lea Terrien
Compositions :

•
•
•

Entre Ciel et Ocean : duo pour piano et violoncelle
Stabat Mater : réarrangement pour chœur mixte, ensemble de cordes et orgue
4 chansons traditionnelles : Arrangement pour trio de clarinettes et chant

Année 2013 :
Spectacles et créations :
•
•
•

Création du Stabat Mater pour quatuor à cordes, orgue et chant, à Guérande,
Dinard, Vannes et Rennes
Melin’art Orchestra à Quimper et Vannes
Réalisation d’une basse chiffrée (Le sommeil) des fêtes de l’este de Montéclair,
donné par les musiciens de saint-julien A l’opéra de Rennes
Courts-métrages :

•
•
•
•
•
•
•

dark over rings : pub esra réalisée par Laure Brunet
La vie est courte (co-compositeur) : projet esra réalisé par Quentin Mettais
Le duel : film réalisé par gregory Boudon (Cotcot prod)
KoliA (co-compositeur) ; film réalisé par Quentin Jagorel
Pensées insoutenables : Film réalisé par Pauline Moreau dans le cadre du 48h00
film Project
SentiationeL (co-compositeur): web série réalisée par Valentin Damon et Quentin
Lahjaily
L’appel du cauchemar (co-compositeur) : film réalisé par Corentin Macé et Nicolas
Lévi
Compositions :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicut lilium inter Spinas : pièce pour soprano, alto, 4or à cordes et basse continue
Sonate pour trio de clarinettes
pièces pédagogiques pour saxophone alto : 3 duos piano-saxophone niveau 2 nd
cycle
Jesuz Krouedur : Arrangement d’un cantique traditionnel pour orgue et chant.
Bird : poème symphonique pour orchestre de niveau 2 nd cycle
Suite pour ensemble de saxophones, couple braz et percussions
Invention en sol mineur pour clavier
duo n°1 pour violon et violon alto
R3fleXion
Commande pour le groupe de rock Very Bad frip

Année 2012 :
Spectacles et créations :
•
•

Création pour l’ensemble de musique baroque Symphonie de Breizh à Camaret-surMer
Création de Mélin’ Art Orchestra du bagad de Vannes à Vannes, Ergué et Batz-surMer
Courts-Métrages :

•
•
•

Habillage sonore du site de Jérome Swift ? Réalisation du clip : Marie Quienec et
Aurore Haas
Jumbo (pub) : projet Esra réalisé par Erwan le Corre
Toc toc : projet esra réalise par Marie-Reine Poyteau
Compositions :

•
•
•
•
•
•
•
•

Intermezzo en ré majeur (piano)
Aquarius : pièce pour soprano, 2 violons, flûte, hautbois, harpe, percussions et
machines électroniques
Introduction et scottish en la mineur; pièce pour clarinette, basson, trompette,
trombone, vibraphone, violon et contrebasse
Stabat Mater : pièce pour contre ténor, 4or à cordes et orgue
Balkanik fughetta en sol mineur: fugue pour 4or de clarinettes
Framboise (Bobby Lapointe): orchestration pour chorale
Brume I et II
Sum’mer

Récompenses & Distinctions
•
•
•

2010 : Premier prix au concours de meilleur jeune groupe de fest noz avec K.V.
2009 : Finaliste du concours de composition à l’initiative de l’Orchestre Symphonique
du Loiret
2008 : Sélectionné pour figurer sur l’album The Shoe That’s Fit du groupe anglais The
Pipettes lors d’un concours international de remix

