
Wokʼn woll

Le spect(cle WOK AND WOLL présente un violoniste et un pi(niste donn(nt un
récit(l. Dès les premières notes jouées, les gr(ndes oeuvres deviennent 
sujettes > un
monde im(gin(ire, et le r(pport burlesque s'inst(lle entre les deux
personn(ges.L'esp(ce de jeu se tr(nsforme (u fil des phr(ses music(les et 
invite les
spect(teurs d(ns l'univers clownesque des deux interprètes.L( musique n'( 
plus de
frontières, les mélodies se mél(ngent, s'enchevêtrent, disp(r(issent pour 
mieux
ré(pp(r(ître, les musiciens jonglent (vec les notes, se les envoient, se les 
renvoient
et les font sortir du c(dre (vec brio, ingéniosité, et humour.
Te(ser vidéo du spect(cle

 https://youtu.be/0_emBLEscHg

Résumé

Le violoniste, polymorphe voc(l et son (colyte pi(niste dʼune verve comique 
irrésistible, vous emmènent d(ns leurs différents univers music(ux, sur un 
rythme effréné, (vec humour et folie.
Un c(rtoon mélodieux et hil(r(nt où lʼ(bsurde nʼ( dʼég(l que l( virtuosité.
Une pincée d'AC\DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de Rolling 
Stones, le tout mél(ngé d(ns un wok music(l relevé d'une s(uce B(ch et 
Tch(ïkovsky et on obtient le Wok ʼn woll...

L( presse en p(rle
"L( plénitude dʼune n(ture lun(ire et irrésistiblement comique, d(ns leurs 
(tours
trompeurs de musiciens de conserv(toire".
LA VOIX DU NORD
"Grace > leur virtuosité, les deux musiciens sont c(p(bles de s'(pproprier tous 
les
styles de musique pour illustrer leur univers déc(lé".
LE BERRY REPUBLICAIN

Avec Kordi(n Heretynski (violon), Pierre-D(mien Fitzner (pi(no)
Mise en scène: Ric(rdo Lo Giudice et P(trick de V(lette
Assist(nte > l( mise en scène: Eléonore Louis
Régie: Antoine L(rgounez
Cré(tion lumières: Stéph(ne B(cquet

https://youtu.be/0_emBLEscHg
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Kordi(n HERETYNSKI

Né en 1983 d(ns un milieu music(l, Kordi(n débute lʼ(pprentiss(ge de l( 
musique et en p(rticulier du violon > lʼage de 7 (ns > lʼENM de ROUBAIX.

En 1995, il est l(uré(t du concours R(dio Fr(nce. 
Après (voir obtenu l( méd(ille dʼor > lʼun(nimité de violon et de musique de 
ch(mbre (u CNR de DOUAI, Kordi(n HERETYNSKI se cons(cre > différents 

concours, il obtient de 2002 > 2004 le premier gr(nd prix NERINI, le prix 
dʼhonneur du concours BELLAN et le deuxième prix du concours intern(tion(l 

de LʼUFAM .

En octobre 2004, il intègre, (près (voir réussi le concours dʼentrée, le 
Conserv(toire N(tion(l Supérieur de Musique de PARIS d(ns l( cl(sse de Borys 

GARLITZKY.
Il se produir( en form(tion dʼorchestre d(ns des s(lles telles lʼ(uditorium 

Olivier  MESSIAEN de l( M(ison de l( R(dio ou encore l( CITE DE LA MUSIQUE.

P(r(llèlement > ses études, il créé en (vril 2006 « Elo et Kordi(n » (vec 
Eléonore LOUIS : un duo de comiques musiciens qui ont déj> cinq spect(cles > 

leur (ctif:”L( conference, Beethoven delire inside, Mon violon sʼ(ppelle 
R(ymond, Hil(rissimo! et dernièrement ,Il ét(it une voix” où il intervient en t(nt 

que metteur en scène.

Eté 2015,il p(rticipe > un st(ge de clown enc(dré p(r Emm(nuel  SEMBELY 
form(teur (u H(ng(r des mines.

En février 2016, il présenter( (vec Pierre d(mien Fitzner (u pi(no s( nouvelle 
cré(tion : “ Wok (nd Woll” qui prendr( s( forme fin(le en m(rs 2018.Il ser( 

joué (u festiv(l d A̓vignon 2017/2018 et 2019 et (ctuellement en tournée 
n(tion(le et intern(tion(le (festiv(l intern(tion(l du rire de Rochefort, Vos rire 
de Liège, Bus(n Comedy Festiv(l, Chin( intern(tion(l performing (rts F(ir )

Il enc(dre (ctuellement les seconds violons de lʼorchestre étudi(nt du CNR de 
LILLE



Pierre-D(mien FITZNER

Né le 05 j(nvier 1985, Pierre D(mien obtient
une méd(ille dʼor du CNR de dou(i en pi(no, percussions ,form(tion music(le 

et musique de ch(mbre

Il est ég(lement diplômé des cl(sses dʼécriture, dʼ(ccomp(gnement pi(no, 
déchiffr(ge, comment(ire

dʼécoute (spéci(lité 20ème siècle) et j(zz.

Titul(ire du b(cc(l(uré(t techniques de l( musique (F11), diplôme dʼétudes 
music(les et diplôme n(tion(l dʼorient(tion professionnelle, il est

l(uré(t du concours européen de musique en Pic(rdie > Montdidier et du
concours intern(tion(l de pi(no de lʼeurorégion > Dou(i.

Pierre D(mien ( été pi(niste (ccomp(gn(teur (u théatre MOGADOR > PARIS 
d(ns l( célèbre comédie music(le LE ROI LION de 2007 > 2010.

Il se produit p(r (illeurs en soliste (vec diverses form(tions (Rh(psodie in blue, 
concerto de

V(rsovie, deuxième concerto de S(int-S(ens).

P(ssionné p(r lʼenseignement, il est professeur de pi(no et de percussions (u 
sein de trois conserv(toires municip(ux

de musique et ( p(rticipé > lʼenregistrement de comp(ct-discs (vec 
différentes chor(les et le

ministère de lʼéduc(tion n(tion(le.Il est titul(ire du DE.


