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Le Baka Trio 
 

 

 

 

Le Baka Trio a été créé en 2011 par trois jeunes percussionnistes strasbourgeois passionnés de 
musique de chambre : François Hagenmuller, Mathias Romang et Rémi Schwartz. Diplômés de la 
Haute Ecole des Arts du Rhin, ils sont également lauréats de différents concours Internationaux, dont 
celui de Fermo en Italie. 

C’est à travers le Baka Trio qu’ils transmettent leur virtuosité, en proposant un répertoire plein 
d’originalité, utilisant toute la richesse que propose leur instrument : les percussions.  

L’état d’esprit atypique que ses membres ont à cœur de communiquer transmet à leur public un 
dynamisme qui saura tant séduire des mélomanes que des néophytes. 

 
 
 
Retrouvez la biographie des membres du Baka Trio, ainsi que des coupures de presse en fin de dossier. 
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DundunfolaZ – le spectacle  
 

Aux confins de l’espace, dans un lointain futur, naviguant entre les étoiles, un vaisseau bien particulier 
vous a pris comme passagers. A son bord, tout se percute ! Un marimba, un vibraphone et une batterie 
pas banale, côtoient un équipement peu familier, fait de tous les matériaux et prenant bien des formes. 
C’est à cette technologie sonore aérospatiale de pointe, qu’auront recours les trois « Bakanautes » qui 
vous accueillent. Assistés par la voix de leur fidèle ordinateur de bord, ils n’hésiteront cependant pas 
à faire appel à vous dans les moments les plus périlleux de leur aventure. Bienvenue dans la mission 
DundunfolaZ. 

 

Dans ce scénario de science-fiction mis en scène par Marco Locci, le Baka Trio exploite un 
impressionnant attirail de percussions, fait d’instruments classiques mais aussi d’objets, fabriqués ou 
récupérés. Dans une véritable scénographie sonore, chaque fonction du vaisseau, chaque mouvement 
des personnages, chaque émotion est pour les musiciens un prétexte à faire sonner tout ce que l’on 
voit sur la scène. Le trio navigue entre les rythmes de toutes sortes, danses issues de nombreuses 
musiques du monde, pulsations lourdes des machines du vaisseau, ou mouvements répétitifs 
évoquant la technologie omniprésente. Il parvient également à créer des moments suspendus, où des 
résonances envoûtantes vous plongeront dans l’espace mystérieux d’une galaxie lointaine. 

Distribution : 

François Hagenmuller marimba, objets sonores 
Mathias Romang batterie, objets sonores 
Rémi Schwartz vibraphone, objets sonores 
 
Mise en scène Marco Locci 
Création lumières Anthony Desvergnes 
Musique Baka Trio 
 
Ce spectacle est une coproduction JM France / les Rencontres Musicales de Saint-Ulrich (Sarrebourg), 
en partenariat avec Le Lorrain (Sarrebourg) et avec le soutien de la SACEM. 
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DundunfolaZ sur la route  
 

10/12/2018 BOURGTHEROULDE INFREVILLE (27)  

10/12/2018 BOURGTHEROULDE INFREVILLE (27)  

11/12/2018 AVON (77)  

11/12/2018 AVON (77)  

05/02/2019 REVIN (08)  

25/03/2019 OLONNE SUR MER (85)  

25/03/2019 OLONNE SUR MER (85)  

26/03/2019 OLONNE SUR MER (85)  

26/03/2019 OLONNE SUR MER (85)  

28/03/2019 OLONNE SUR MER (85)  

28/03/2019 OLONNE SUR MER (85)  

29/03/2019 CHALLANS (85)  

29/03/2019 CHALLANS (85)  

11/04/2019 MORSANG SUR ORGE (91)  

12/04/2019 MORSANG SUR ORGE (91)  

12/04/2019 MORSANG SUR ORGE (91)  
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Conditions techniques minimum 

Noir indispensable / Scène : 8 x 6 m 

Installation : 2h (après pré-implantation lumières) 

Personnel technique d'accueil indispensable : les régisseurs son et lumières 

Sonorisation Console / Façade / 2 retours / Égaliseurs / Reverb 
micros HF et filaires 

Lumières 15 PC / 12 PAR / 3 découpes 

Durées > Jeune public 50 min / Tout public 1 h 10 
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Les membres  
 

Né en 1992, François HAGENMULLER débute sa formation de 
percussionniste à l'École de musique de Wasselonne avec Thomas 
Holzinger. Il entre ensuite au Conservatoire de Strasbourg où il 
travaille d'abord avec Thomas Vandevenne puis avec Emmanuel 
Séjourné, Denis Riedinger et Stephan Fougeroux. En 2012, il obtient 
son Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) de percussion mention très 
bien ainsi que son DEM de musique de chambre mention très bien à 

l'unanimité avec les félicitations du jury. Il poursuit ses études supérieures de musique à la Haute Ecole 
des Arts du Rhin (HEAR) jusqu’à l’obtention en 2015 du Diplôme National Supérieur de Musicien 
Professionnel (DNSPM). 

En 2010, il est finaliste du concours international de Cannes. Il gagne en 2011 le premier prix du 
concours artistique d'Épinal en marimba. Fin 2011, il remporte un troisième prix de marimba au 
concours international de Fermo en Italie.  
Passionné par la musique de chambre, le théâtre musical et la scène, il fonde, en 2011, avec Mathias 
Romang et Rémi Schwartz le Baka Trio. Sensible à la pédagogie et à la formation des jeunes, il 
commence en 2013 une formation diplômante en vue de l'obtention du Diplôme d’État. En 2015, il 
obtient une licence de musicologie à l'Université de Strasbourg ainsi que le DNSPM à la Haute École 
des Arts du Rhin.  
Parallèlement aux études, il enseigne la percussion au Conservatoire de Colmar, au Conservatoire de 
Sarrebourg, ainsi qu'à l'École de musique de Wasselonne. Dans cette dernière, il dirige par ailleurs 
l'orchestre des jeunes, qu'il a créé en 2009 avec David Rexer. De plus, il a participé en tant que 
professeur de percussion à l'académie des jeunes symphonistes mosellans en 2013, 2014 et 2015.  
Percussionniste polyvalent, il accorde une place importante aux percussions digitales qu'il a étudiées 
avec Latif Chaarani et Guy Broglé mais également à la batterie qu'il a pu travailler avec Matthieu Zirn, 
Loïc Pontieux, Frédéric Villard, Franck Agulhon, Bas Sluis. 
C'est avec ces qualités qu'il intègre en 2013 le groupe Klezm'hear de musique traditionnelle de l'Est. 

Né en 1990, Mathias ROMANG démarre la musique à l’âge de 4 ans par le piano et 
la batterie. En 2004, il débute la percussion et intègre la classe de percussions de 
Thomas Vandevenne et Latif Chaarani au Conservatoire National de Région de 
Strasbourg.  Par la suite, il rejoint la classe d’Emmanuel Séjourné, Denis Riedinger 
et Stéphan Fougeroux.  

Il obtient son DEM de percussions avec la mention Très Bien à l’Unanimité ainsi que 
son DEM de Musique de Chambre avec la mention Très Bien. Mathias se 

perfectionne à la HEAR où il obtient son DNSPM. 

En 2009, il est lauréat du concours artistique de marimba d’Epinal avec un 1er prix à l’Unanimité. En 
2011, il remporte un 2nd prix du concours international de timbales de Fermo (Italie). En 2012, il se 
voit décerner le Prix de la Ville de Strasbourg pour l’ensemble de son parcours.  

Passionné d’orchestre et de musique de chambre, Mathias se produit régulièrement avec l’Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Nancy, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège, le Grand Ensemble de Cuivres d’Alsace, l’Orchestre National 
d’Harmonie des Jeunes et fonde en 2011 le groupe de percussions Baka Trio. 
Soucieux de transmettre sa passion, Mathias enseigne la percussion au Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg et dans divers établissements de la région (CRR de 
Nancy, Ecole de Musique de Phalsbourg, Ecole de Musique du Pays de Bitche).  
Depuis 2015, il est Diplômé d’Etat en percussions. 
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Né en 1991, Rémi SCHWARTZ  est inscrit dès ses 5 ans à l'école de 
musique de la ville d’Haguenau, où il débutera sa formation de 
percussionniste avec Vincent Vergnais. Il entre au Conservatoire de 
Strasbourg en 2007, intégrant la classe de percussions dirigée par 
Emmanuel Séjourné, Denis Riedinger et Stephan Fougeroux. Après 
l’obtention en 2011 de deux DEM, en percussions et en musique de 
chambre, la ville de Strasbourg lui attribue le prix « Pierre Pflimlin », 

pour l’élève le mieux récompensé du Conservatoire. Il entre alors à 19 ans à la HEAR où il obtiendra, 
en 2014, son DNSPM. 

Aujourd’hui Rémi Schwartz explore le répertoire du 21ème siècle, à travers les œuvres de compositeurs 
innovants, mêlant les sensibilités et les influences. Lui-même à la fois improvisateur, batteur, musicien 
d’orchestre, de chambre et interprète soliste de musique contemporaine, est également féru de 
musiques électroniques et est passionné par l’univers du son. Il place l’expérimentation, la mixité 
culturelle et la recherche instrumentale au cœur de la pratique des percussions, une démarche qu’il a 
pu développer notamment comme co-fondateur en 2011 du Baka Trio, un groupe multifacettes 
revisitant les pièces du répertoire et créant ses propres expériences percussives, jusqu’aux moins 
conventionnelles. 

Rémi Schwartz est lauréat de deux concours internationaux (1er Prix de la « Italy Percussion 
Competition » à Fermo (Italie) en 2010 ; 1er Prix du Concours International de Percussion « ConUCO 
Percusion » à Cordoue (Espagne) en 2013) et a interprété plusieurs célèbres concertos du répertoire 
de percussions avec des orchestres européens dont notamment l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg et l’Orquesta Sinfònica de Còrdoba (Espagne). Diplômé d’Etat en Enseignement des 
Percussions, il est aussi professeur aux écoles de musique de Gambsheim et Dettwiller (Bas-Rhin). 
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Nous contacter 
 

François HAGENMULLER 

06 37 02 60 43 

contact@bakatrio.fr 

 

Retrouvez-nous sur : http://www.bakatrio.com, sur notre page Facebook  : Baka Trio 

 

Le Baka Trio est partie prenante d'un bureau de production basé à Strasbourg : 

Association L'Arrach'Chœur 
5 rue des Échasses, Chez M. David Bouchard, F-67000 Strasbourg 
SIRET 492 040 811 00027 / APE 90.01 Z 
Licences spectacles n° 2-1059072 & 3-1059073 
http://www.larrachchoeur.fr 
 
Administrateur : David Bouchard 
david.bouchard@larrachchoeur.fr +33 (0)6 99 41 98 18 
 

 

 

  

http://www.bakatrio.com/
https://www.facebook.com/Baka-Trio-300170930103641/?fref=ts
http://www.larrachchoeur.fr/
javascript:return
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La presse en parle 
 

 


