DUO SEM NOME

« Sem Nome » veut dire « Sans nom » en portugais. C’est Nathan qui, en rejouant
une pièce pour guitare qu’il avait interprété lorsqu'il était à l’académie, tombe sur
ces deux mots qu'il trouve très poétiques. « La Valsa Sem Nome » de Baden
Powell est donc à l’origine de tout.

Le Duo Sem Nome, c'est l'histoire de deux musiciens qui se rencontrent lors d'un
cours de musique de chambre. Remarquant qu'ils partagent la même passion et la
même sensibilité, l'alchimie et l'amitié naissent. Ils construisent un programme très
varié autour de sonates, tangos et caprices... Parfois viennent s'ajouter de
majestueuses pièces solos propres à leur instrument. Ce duo vous fera découvrir la
flûte et la guitare dans tous leurs états !

Nathan Herman

Il commence le solfège à 7 ans et la guitare à 9 ans. Après des études de guitare
classique au conservatoire Edouard Bastin à Ciney, dans les classes respectives de
Bernard Franco et de Geneviève Mailleux, Nathan a intégré celle de Maria-Nieves
Mohino à l’IMEP (Institut supérieur de Musique et de Pédagogie) à Namur en
2016. Il termine son bachelier de guitare classique en 2019 avec une grande
distinction et poursuit ensuite avec un Master spécialisé, toujours à l’IMEP. Dans
le cadre de ses études, il a bénéficié lors de diverses Masterclass des précieux
conseils de célèbres guitaristes comme Thibaut Garcia, Gabriel Bianco, Nicola
Oteri, Victor Villadangos ou encore Feliu Gasull. Dans le domaine de la guitare
seule, le répertoire qu’il interprète va de Bach à Villa-Lobos en passant par Tarrega, Giuliani, Coste et
Tedesco. En musique de chambre, il affectionne tout particulièrement de travailler en duo (avec flûte,
guitare ou chant), ce qui l’amène à jouer du Boccherini, du Bizet, du Rodrigo, du Tedesco, du
Rautavaara… A côté de ses études, Nathan a enseigné la guitare en ASBL et continue en privé.

Aaron Wolharn

Né en 1997, Aaron a d’abord étudié la flûte traversière à l’académie d’Eupen dans
la classe d’Anne Davids. Après avoir obtenu deux médailles d’or dans sa
discipline, respectivement dans son académie et par la région germanophone, il
intègre en 2016 la classe de Denis-Pierre Gustin à l’IMEP (Institut supérieur de
Musique et de Pédagogie) à Namur. Il traverse les époques de Bach, Mozart,
Gaubert et Poulenc pour arriver à celle qu’il aime le plus : la musique
contemporaine. Il se nourrit d’un répertoire très varié dans celle ci. Il interprète du
Berlioz, Rautavaara, Saariaho, Crumb, Vasks, Messiaen, Connesson, Halffter,
Taïra, Takemitsu, Henze, Genzmer et surtout Schönberg avec son monde
Expressionniste. Le travail en duo est une de ses deux grandes passions. Soit avec son père (pianiste), soit
avec Nathan Herman, son partenaire guitariste avec lequel il forme le duo « Sem Nome » en 2017.
Membre du choeur de chambre de l’IMEP, il est aussi passionné par le chant qu'on ressent bien dans sa
musique. En 2019, il termine son bachelier en flûte avec distinction.

Photos, vidéos, enregistrements
Vous pourrez retrouver tout cela sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet (voir
Contact dans les pages suivantes). Nous avons aussi une expérience radio à écouter en podcast
sur le site de RCF Liège.

Philosophie
Notre but est bien évidemment de jouer le plus possible et de prendre du plaisir sur scène.
Notre philosophie est de partager au public notre passion pour la musique (autant pour les
« néophytes » que pour les initiés de la musique « classique ») et leur faire découvrir toutes les
sonorités, les ambiances et les couleurs de nos instruments et de notre répertoire.

Répertoire (aperçu)
Einojuhani Rautavaara - Sonate pour flûte et guitare
Roberto Di Marino - Suite N2 & N3

Maximo Diego Pujol - Suite Buenos Aires
Eduardo Martin - Suite Havana
Jacques Ibert - Entracte

Mario Castelnuovo-Tedesco - Sonatina op.205
Franz Schubert - Ständchen

Astor Piazzolla - Histoire du Tango

Heitor Villa Lobos - Bachianas Brasileiras N.5
- Distribuçao de Flores

Eberhard Werdin - Caprizöse Impressionen
Takashi Yoshimatsu - Aubade

C.P.E Bach - Hamburger Sonata
Arrangement de chansons françaises, musiques de film d’animation…
Plus du répertoire solo, à la demande.
Pour la guitare : Rodrigo, Giuliani, Coste, Villa Lobos, Bach, Tarrega, Tedesco…

Pour la flûte : Berlioz, Rautavaara, Saariaho, Crumb, Vasks, Messiaen, Connesson, Halffter,
Taïra, Takemitsu, Piazzolla…
Nous travaillons bien évidemment d’autres pièces, nous avons toujours soif de découvrir de
nouvelles choses.

Contact
Site internet : www.duo-semnome.com

Page Facebook : www.facebook.com/duosemnome
Adresse mail du duo : semnome.duo@gmail.com

Téléphones : Nathan Herman - +32478.37.66.78

Aaron Wolharn - +32470.58.40.19

Mails personnels : Nathan Herman - nathanhermanstudent@gmail.com
Aaron Wolharn - aaronwolharn@gmail.com

