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Max Hartock Quartet
Le projet musical

Présentation du Projet Musical

Génèse.

Le « Max Hartock Quartet » a été fondé en janvier 2016. Ayant multiplié les collaborations artistiques qui
l’ont mené jusqu’à la musique improvisée, le batteur et compositeur Max Hartock a souhaité donner corps à
ses propres morceaux, pour partager des mélodies dont chacune illustre un cheminement tout autant person-
nel que musical.

Bercé dès son plus jeune âge par la musique antillaise de son père – kompa, gwoka, bèlè – il teinte sa mu-
sique de cet héritage culturel. Ces sonorités ont épousé par la suite les contours d’autres contrées musicales,
pop, rock, chanson mais aussi, aux sources du jazz, ceux de la musique improvisée.

Un batteur à la composition, la musicalité d’un chant intérieur

« West Indies », « A mon Père » ou encore « Espoir », le quartet s’évade aux portes d’un jazz moderne,
guidé avant tout par la mélodie, car seule prime la musicalité, solaire, naïve, sincère. Une itération menée
par de talentueux musiciens, grands voyageurs de ce chant intérieur, désormais ouvert à tous.

Par son toucher Richard Turegano amène au piano un lyrisme et des couleurs harmonieuses, mêlées au son
suave et précis du saxophoniste ténor cubain Ricardo Izquierdo, soutenues par la contrebasse incisive, chan-
tante et rythmique de Bertrand Beruard, en écho aux accents organiques de la batterie de Max Hartock dont
les compositions dessinent une voix commune mais singulière, prétexte d’explorations invitant chacun à dé-
velopper un discours musical et mélodique.
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Max Hartock Quartet
Biographie Max Hartock

Max Hartock
batterie - composition

En 2000, Max décide de faire du jazz son nouveau terrain de jeu. Il intègre alors la formation électro jungle
jazz japonaise « Mah-Jong » avec laquelle il se produira dans les salles parisiennes La Flèche d'Or ou encore
la Scène Bastille. De cette collaboration avec Mah Jong, naîtra un premier  album, « Doki Doki  » lauréat en
2003, du prix Paris jeunes Talents,  du Prix Adami  découverte. Le groupe se produira dans plusieurs festivals
comme le Printemps de Bourges, les Solidays, le Festival Prague et Budapest. Par la suite, en 2005 Max Hartock
intègre le projet  « Thirdshot », un combo jazz électro soul lauréat du Prix Sacem en 2006, qui assurera notam-
ment la première partie de la pianiste américaine Carla  Bley  au festival jazz d'Enghien. 

En 2008, Max rejoint le medium band « Vroum » et son jazz-groove décalé inspiré de Steve Coleman. De cette
collaboration naîtra un  album auto produit sorti en 2010. Le groupe se produira au Sunset et dans plusieurs
festivals dont "Jazz à Porquerolles". Par la suite, en 2012  d’autres collaborations viendront, notamment avec  
l’ « Afro Latin Vintage Orchestra »  dont seront issus deux albums LP  Last  Odyssey et  Pulsion  distribués
par le label américain UBIQUITY. 

Depuis 2015, ses influences l’ont mené à créer un trio de musique improvisée, Hartock /Caillou/
Rosilio Trio puis le Max Hartock Quartet  pour jouer ses propres compositions avec des musiciens d'horizons
très divers. Leur point commun : le goût de la musicalité. En parallèle, titulaire du Diplôme d'Etat en  jazz,
Max Hartock enseigne la batterie au sein des conservatoires de Bagneux, de Noisy-le-Grand et de Fosses.

Privilégiant les rencontres, Max Hartock a partagé la scène avec notamment Matthew Garrison, Tigran Hama-
syan, Médéric Collignon,  Ibrahim Maalouf,  Emmanuel Bex, Joëlle Léandre, Géraldine Laurent, Sébastien
Llado,  Sandra  Nkake, Julien Alour, Tam de Villers, Karsten Hopchatel, Sébastien Jarrousse, Pascal  Mulot,
Olivier Sens, Yonathan Avishai…

Références festivals et salles de concert 
à New York : The Smalls, The Fat Cat, The Why Not Jazz, The Shrine, The Shapeshifter Lab...
à Paris : Sunset Sunside, Le Baisé Salé, New Morning, La Bellevilloise, Les Disquaires, la Dynamo de Pantin,
Le Triton, Maison du Japon, Satellite Café, Glaz'art
en Ile-de-France : Festival Primeur de Massy, Festival Solidays, Festival Jazz à Enghien
ailleurs en France : Printemps de Bourges, Festival Jazz à Porquerolles …
en Europe : Festival de Prague, Festival de Budapest.

Parisien originaire de la Martinique, il débute la batterie en autodidacte à l'âge
de 16  ans. C’est à partir de la fin des années 1990 qu’il découvre le jazz lors
d’un stage de jazz à Bourges avec  Daniel Bruno  Garçia,  Gilles Grignon,  Jean
Gobinet et lors d’un workshop  animé par  Jean-Marie Machado au Conserva-
toire d'Ivry.
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Richard Turegano
Piano

Après des études de piano classique au  CNR  de Rennes, il s'initie au Jazz et développe ses connaissances à
L'American  School  et Conservatoire de Paris 9éme auprès de Bernard  Maury.
Par ailleurs, il compose pour une compagnie de  théâtre  dans une pièce primée au festival  d'Aix  en  Provence,
et également pour son propre  quintet.

Il enregistre son premier disque, sous le label Visages, entouré de musicien tel que  Jacques  Vidal  avec lequel
il continue, actuellement, une collaboration artistique autour de trois projets  : en trio avec  Phillipe  Soirat  ;
en  quartet  avec Gilles Clément et  Eric  Dervieux et également avec Isabelle Carpentier  avec qui il se produit
au Festival de  Marciac.

Il enregistre deux albums chez Cristal Record et  Bernett  Record (album révélation  Jazz Magazine) avec le
groupe du trompettiste Jan  Schumacher. 
Avec celui-ci, il tourne dans de nombrex festivals entourés de musicien tels que  Gueorgui  Kornazov, J.P.  Mo-
lina,  Yoni  Zelnik,  Blaise Chevalier,  Matthieu  Chazarenc...
Il joue et enregistre également avec Mauro  Gargano,  Ichiro Onoe autour de ses compositions et celles de
Pierre  Durand.

Actuellement, il tourne en France et à l'étranger, notamment à  l'Opéra  du  Caire, avec le groupe  Joussour
d'Issa  Murad, composé de musiciens tels que Marc  Buronfosse,  Fred  Chapperon,  Rishab  Prashana  et
Samir  Homsi.

Le groupe a enregistré son premier album et a reçu un prix pour la meilleure composition à  Beyrouth au  Liban.

Titulaire du Diplôme d'état, il enseigne aux Conservatoires de Paris, Bagneux  et Saint-Mandé dont il dirige le
département Jazz.
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Bertrand Beruard
Contrebasse

Son parcours lui a permis d'aborder le jazz, le rock, le funk, la salsa, les musiques du monde. Autant d'in-
fluences qui transparaissent dans son projet B.E.P.S. avec Brice Wassy (Manu Dibango, Salif Keita...), Or-
lando Poleo (Irakere, Tito Puente), Hugues Mayot (ONJ, Magma...) 
et Rémi Fox (Riccardo del Fra, Nox3). Sa démarche créative s'est vue récompensée à plusieurs reprises au
Festival "Jazz à Saint Germain" : en 2007 avec son groupe electro/jazz FrogNstein et en en 2012 avec Matteo
Pastorino Quartet. Prix SACEM et SPEDIDAM du meilleur groupe pour ces deux éditions.

A joué/enregistré avec... Orlando Poleo, Gustavo Ovalles, Brice Wassy, Terri Lyne Carrington, Luis Salinas,
Nemanja Radulovic, Sébastien Giniaux, Yoann Serra, Nelson Veras, Franck Agulhon, Dre Pallemaerts, Otis
Brown 3, Cedric Hanriot, Tineke Postma, Dean Bowman, Nicolas Genest, Deve Golitin, Arnaud Renaville...

Festivals et lieux de concerts : Festivals français Jazz à Saint Germain, Jazz à Vienne, Nancy Jazz Pulsations,
Rencontres de Danse de La Villette, Printemps de Bourges, Eurockéennes de Belfort... Festivals Internatio-
naux de Vancouver, Victoria (Canada), de Changsa, Shenzen, Shanghaï (Chine), Jarasum International Jazz
Festival (Corée), Ainsi que de nombreux clubs et salles de concert comme l'Opéra de Lyon, le Baiser Salé, le
Sunside, La Scène Bastille (Paris), Notorious jazz Club (Buenos Aires), Teatro Solis (Montevideo), JZ Club
(Shanghai), Motion Blue (Tokyo)...
manja Radulovic sur le plateau de l'émission « Vivement Dimanche ».

Bassiste, contrebassiste et compositeur, Bertrand Beruard a commencé
sur  scène  en parallèle d’une formation aux  conservatoires de Nancy et
Metz, puis à Paris avec Gildas Boclé, Yves Rousseau, Diego Imbert, Do-
minique Di Piazza ou Joe Sanders. D'abord soutenu par le luthier élec-
trique Christophe Leduc de 2003 à 2014, il entame en 2014 un partenariat
avec les basses Warwick (celles de Bootsie Collins, Victor Wooten...). 

Bertrand accompagne le célèbre guitariste argentin Luis Salinas au festival de guitares de Patrimonio en juil-
let 2014. En tant que sideman, il remporte le concours de La Défense avec Anne Quillier Sextet en 2013, in-
tervient dans Tom Green Quintet (Londres) au Jazz Club de Tunis dans le cadre de l'International Jazz Day
en mai 2014.
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Ricardo Izquierdo
Saxophone ténor

Ricardo Izquierdo est né à Matanzas, Cuba, à 8 ans il commence la musique par le violoncelle et quelques an-
nées plus tard se tourne vers le saxophone alto. 

En 1994, il quitte sa ville natale pour la capitale et est admis à la prestigieuse « Escuela National de Artes-
E.N.A » de la Havane où pendant 4 ans, il continue d’approfondir ses connaissances et d’améliorer ses qualités
d’instrumentiste tout en se produisant avec le groupe Diàkara, pendant qu'il fait ses études à la E.N.A . Forme
partie du Carlos Maza Quartet aux côtés duquel il se produit dans de nombreux festivals européens et enregistre
l’album Fidelidad. 

En 2001, il s’installe à Paris.
Il a déjà joué ou collaboré avec: Oscar Valdés Jr, Carlos Maza,Franck Lacy, Rasul Siddik ,Ernest Dawkins,
Michel Zenino, IsWhat ?!, Diàkara, Philippe Soirat , Santi Debriano, Hamid Drake,  Dominique Lemerle, Roni
Ben-Hur, Jean Luc Her, François Malandrin, Napoleon Maddox, Mauro Gargano, Ichiro Onoe, Jason Palmer,
Jeff Ballard, Orishas, Bojan Z...
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Max Hartock Quartet
Fiche Technique / Rider

Fiche Technique du Quartet
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Merci d’y accorder l’attention
nécessaire. Tout le matériel demandé est indispensable à la bonne prestation du groupe. Des
adaptations ou équivalences sont toujours possibles si nous en sommes informés à l’avance. 

PIANO :
- Un piano demi-queue minimum.
- IMPORTANT : L'accord est à prévoir entre la balance et le concert , avec éventuellement un premier
accord avant la balance.
- Siège piano.

BATTERIE :en Gaucher
-1 batterie jazz complète : grosse caisse 18 ou 20 toms 10/12/14, caisse claire 14, peaux blanches
pédales charley et grosse caisse , tabouret haut, 3 pieds de cymbales 

1 moquette 2m*3m

CONTREBASSE :
- 1 ampli bass type Gallien Krueger – Haut-parleur 15’.
- 1 tabouret de contrebasse ou type tabouret de bar
- 1 pupitre

SAXOPHONE TENOR
- pupitre

SONO (puissance adaptée au lieu) avec :
- Reprise piano : 2 micros.
- Reprise sax : 1 micro sur pied.
- Reprise contrebasse : 1 DI box pour la cellule, 1 micro devant la contrebasse.
- Reprise batterie : 2 overheads. : micro caisse claire, micro grosse-caisse.
- 1 micros d’annonce.pour la batterie
- Façade de qualité + console façade.
- Retours : 1 bain-de-pied par musicien, 4 circuits de retour indépendants.

CATERING :
- bouteilles d’eau et serviettes blanches pour la scène
- sandwichs, crudités, fromage, fruits
- eau, vin ( 1 bouteille ), café.
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Contrebasse

Max Hartock Quartet
Fiche Technique / Rider

Plan de Scène

Batterie

Milieu de scène
Public

Saxophone ténor

Piano
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