
 Will Galison, Karim Maurice & La Camerata

présentent

Odysseus Fantasy
Poème musical onirique relatant l’épopée d’Ulysse qui invite 
et envoûte au voyage à travers un univers musical unique aux 

sonorités modernes et inédites



Le projet

Odysseus Fantasy constitue la rencontre et le métissage unique d’une formation 
musicale inédite.
Ce projet est né de la rencontre entre Will Galison, harmoniciste newyorkais, 
internationalement reconnu et de Karim Maurice, pianiste et compositeur-
arrangeur français, récemment primé meilleur compositeur au concours 
international « Made in New-York Jazz Competition ».

Cet opus réunit un quartet de jazz et un ensemble à cordes avec harpe sur un 
répertoire original composé par Karim Maurice. Il se concrétise en 2015 
grâce à la collaboration audacieuse de  l’orchestre à cordes lyonnais « La 
Camerata » (direction artistique : Gaël Rassaert) avec l’enregistrement studio 
de « Circé », premier titre du projet.

La création de ce projet franco-américain est soutenue par la « FAJE » Foundation 
(French American Jazz Exchange, Mid Atlantic Arts foundation) et l’Ambassade 
de France aux Etats-Unis.

Odysseus Fantasy

1. Calypso

3. Nausicaa

4. The Cyclops

5. Circé

6. The Sirens

7. Scylla

8. Return to Ithaca

Contacts
Karim MAURICE : 
kmaurice.prod@gmail.com / karimmauricecontact@gmail.com / 06  84 13 74 67

Gaël RASSAERT : gaelrassaert@me.com / 06 21 14 06 05



Cette pièce composée pour un harmonica, un quatuor jazz et orchestre à cordes 
est inédite dans son genre.

L’harmonica, instrument originaire d’Europe, en particulier d’Allemagne, a surtout 
prospéré aux Etats-Unis par les vagues successives d’immigration. 

Si cet instrument reste populairement lié au blues et à la country, il a su trouver sa 
place dans d’autres styles d’expression, notamment dans le classique, le jazz et le 
rock.

Toutefois, il n’existe encore aucune autre œuvre du genre pour harmonica, 
quartet de jazz et orchestre à cordes dans l’histoire de la musique. 

Il s’agit donc de la première oeuvre du genre proposant une redécouverte de 
l’harmonica dans un paysage sonore inédit.

Originalité Les artistes

Will Galison est un harmoniciste américain né à New York. Principalement connu pour être 
l’harmoniciste qu’on entend sur le thème de la bande originale des films “Bagdad Café” et 
“Les Incorruptibles”, il évolue sur la scène internationale en tant qu’artiste soliste mais également 
comme le side-man d’artistes de grande renommée tels Sting, Barbara Streisand Donald Fagan, 
Carly Simon, Chaka Kan, Ruth Brown et Peggy Lee.

Il est diplômé du Collège de musique Berklee de Boston.

Bien qu’il soit essentiellement un musicien jazz, il a su explorer différents types de musique grâce 
à son expérience de musicien studio, qu’il s’agisse du rhythm & blues ou de la musique classique. 

Il a enregistré cinq albums personnels et s’est produit lors de nombreux festivals de jazz et autres 
clubs du monde entier. 

Il a collaboré avec de nombreux artistes internationaux : la chanteuse et pianiste jazz australienne 
Janet Siedler, la chanteuse jazz américaine Madeline Peyroux ou encore le compositeur et pianiste 
français Karim Maurice.

Harmonica chromatique

« To my ear, the most original 
and individual of the new 
generation of harmonica 

players. »

                Toots Thielmans

Will Galison



Karim Maurice
Direction artistique

piano, compositions et 
arrangements.

 e Lauréat 2016 de la fondation 
French-American Jazz Exchange

  e  Meilleur compositeur «Made in 
New York Jazz Competition» 2015

  e Révélation au Festival de Jazz 
de Ramatuelle 2008 

Karim Maurice est un pianiste compositeur-arrangeur français qui évolue dans un champ large 
d’esthétiques musicales autant pour des orchestres classiques internationaux que dans le domaine 
du jazz et des musiques actuelles.

Concertiste international, il parcourt différentes scènes à la fois comme side-man et comme leader.

Ses projets personnels sont axés sur un  fort métissage artistique, favorisant la rencontre et l’échange 
en abolissant les frontières musicales.

Né en 1976 à Grenoble, Karim Maurice suit une double formation, classique et jazz aux conservatoires 
de Grenoble et Chambéry avant d’obtenir en 2003 le Premier Prix d’écriture et orchestration au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.

C’est avec son Karim Maurice Project, un répertoire fusionnant l’écriture pour quatuor à cordes 
avec celle du quintet jazz, qu’il est désigné « Révélation 2008 » au festival de Jazz de Ramatuelle. Il 
obtient pour cet album le prix Sacem Autoproduction et un partenariat avec Francophonie Diffusion 
en 2013. Il est également récompensé pour ce projet lors du concours international « Made in 
New York Jazz Competition » en 2015, par un jury composé de Joe Lovano, Randy Brecker 
et Lenny White. Il est désigné «meilleur compositeur» et obtient le second prix du concours 
toutes catégories confondues.

En 2016, il est lauréat et boursier de la FAJE Foundation aux Etats-Unis (French American Jazz 
Exchange), pour son projet Odysseus Fantasy en partenariat avec William Galison et l’orchestre 
à cordes La Camerata.

Gaël Rassaert
Violoniste, 

directeur artistique 
de La Camerata

    e 1er Violon de l’Ensemble   
orchestral contemporain (dir. D. 
Kawka)

   e Violoniste de l’ensemble 
Darcos au Portugal (dir. N. Côrte-
Real) 

    e Ancien violon solo de 
l’orchestre Châlon-Bourgogne

Gaël Rassaert est un violoniste français, concertiste international. Il fait partie de l’ensemble Darcos 
du Portugal, dont le directeur musical est le compositeur Nuno Côrte-Real, ce qui lui permet de 
jouer régulièrement en musique de chambre pour la radio et la télévision portugaise.

Montrant un intérêt tout particulier pour la musique contemporaine et la création, il est depuis 
2007 violon solo de l’Ensemble Orchestral Contemporain (direction : Daniel Kawka).

Il a assuré le poste de violon solo de l’orchestre Chalon-Bourgogne de 2002 à 2005 et consacre 
aujourd’hui une grande partie de son activité à la direction musicale et artistique de l’ensemble 
à cordes sans chef « La Camerata», qu’il a fondé en mars 2004.

Le travail entrepris avec cet orchestre l’emmène vers de nombreux autres univers musicaux (jazz, 
musiques traditionnelles...) et lui permet de développer des projets en lien avec l’image (musiques 
de film, ciné-concerts...) et la danse.

Cet orchestre se produit en grande formation, à 20 musiciens, dans des festivals reconnus (Chaise-
Dieu, Festival des Arcs, Festival de Besançon...), et de nombreuses salles en France et à l’étranger.



La Camerata

Orchestre à cordes sans chef d’orchestre

La Camerata est une formation orchestrale peu ordinaire : 20 musiciens jouent debout, sans chef, 
et font de l’orchestre comme de la musique de chambre, impliqués, dynamiques, libres.

Leurs regards chargés d’émotions partagées, offrent une dimension vivante, communicative, 
palpable autant sur scène que dans la salle.

Sillonnant la région Rhône-Alpes depuis 2004, jouant dans de nombreux festivals, de New-
York jusqu’en Lituanie, en passant par le Portugal, ils ont défendu avec ferveur les œuvres de 
Schönberg, Bartok, Dvorak, Mozart, Brahms, Tchaïkovski, Britten, Schubert, Chostakovitch et 
de compositeurs contemporains tel Karim Maurice …

Créée par Gaël Rassaert, aidée depuis de nombreuses années par la Spedidam, La Camerata se 
démarque par une ligne artistique originale, affranchie des fonctionnements hiérarchisés, hérités 
du XIXe siècle, privilégiant un travail et un engagement plus participatifs et démocratiques.

La Camerata est aussi un ensemble à cordes se produisant à géométrie variable affectionnant 
particulièrement les projets mixtes qui l’emmènent sur d’autres sentiers musicaux, propices aux 
rencontres : musiques traditionnelles (Algérie, Argentine, Chili...), jazz, musique contemporaine.

Depuis 2012, elle participe a des créations «Ciné-Concerts», associant musique et vidéo. 


