
Jazz Metal Grégorien 
Les membres de CKRAFT sont les artisans d'un son lourd et élaboré, qui emprunte au 
métal sa puissance, au jazz son cri de liberté, et au chant grégorien ses mélodies 
immortelles. L'instrumentation atypique du groupe confronte un power trio agressif au 
souffle frénétique d’un saxophone et d'un accordéon augmenté. 

Le groupe est actuellement en train de préparer son premier album qui devrait sortir au 
printemps 2022. En février 2021 CKRAFT a sorti son premier single “Drowning Tree” et a 
été retenu pour les auditions régionales lorraines des iNOUïS du Printemps de Bourges ainsi 
que pour la finale du tremplin Nancy Jazz Up. 

CKRAFT      CHARLES KIENY



L’équipe 
s’est rencontrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et a fait naître ensemble le groupe 
CKRAFT : un quintet à sept, dans lequel les improvisations Jazz sont mises en lumière dans un puissant 
magma rythmique de Metal, en empruntant au passage le matériau mélodique des chants grégoriens, le tout 
projeté depuis la scène grâce à une explosion de son et de lumière taillée sur mesure. 

Charles Kieny - accordéon augmenté et direction artistique 
Théo Nguyen Duc Long - saxophone ténor 
Antoine Morisot - guitare électrique 
Marc Karapetian - basse électrique 
William Bur - batterie 

Mathilde Tirard - mise en son 
Thibaut Groche - mise en lumières 

Soutien 
Répétitions au LED (Thionville, 57) 
Accompagnement ponctuel par Le Gueulard Plus (Nilvange, 57) 
Accompagnement ponctuel par l’Orchestre National de Jazz (Paris, 75) 

Historique du projet 
2020 : Enregistrement de démos sous forme de trois petites vidéos 

Enregistrement du répertoire au Studio Amper (Clouange, 57) 

2021 : Sortie du single Drowning Tree en radio puis sur les plates-formes digitales  

Finales régionales des iNOUïS du Printemps de Bourges à L’Autre Canal (Nancy, 54) 

Finalistes de Nancy Jazz Up (Nancy, 54) 

Mixage et mastering du premier album en cours, sortie prévue Printemps 2022 

Lauréats du dispositif FoRTE (Fonds régional pour les talents émergents) de la région Île-de-France 

https://www.youtube.com/watch?v=-RqLkz3mR8U&list=PLF2W62lAKER3KQkkWrQ9L4lqwmM8V3YGM
https://spinnup.link/429993-drowning-tree


Extraits presse : 

“Attention, avec CKRAFT la puissance du métal rencontre 
la liberté du jazz, un saxophone caracole sur une double 
pédale, un accordéon augmenté précède un solo de guitare, 
et les barrières entre les deux styles tombent unes à unes.”
©2020 Réseau Printemps

“CKRAFT mêle avec malice le métal, l’accordéon et le 
saxophone. Le groupe rompt la frontière entre le rock et le jazz.”
L’Est Républicain, 16/02/2021

 
Songazine : CKRAFT, artisans d'une musique novatrice  

08/04/2021

interview La Boîte À Musiques  

05/05/2021 

Premier single “Drowning Tree” : 

New Metal Songs : ajout à la Playlist Spotify
“New Metal Songs 2021”

Hard'n'Heavy & Benelux Heavy Metal ajout à la Playlist Spotify 
“UNDERGROUND METAL VOL. 4 (Instrumental Metal)”

 

Team Nowhere : ajout à la Playlist Spotify
“NOWHERE TEAM DISCORD”


https://www.reseau-printemps.com/artiste_audition/ckraft-rock/
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/02/16/nancy-selection-des-4-groupes-pour-l-antenne-lorraine-des-inouis-du-printemps-de-bourges-a-l-autre-canal
http://songazine.fr/v2/ckraft-artisans-dune-musique-novatrice/
https://la-boite-a-musiques.fr/2021/05/05/ckraft/
https://open.spotify.com/playlist/5Z9ssgGRlBWvT31GOLgi9R
https://open.spotify.com/playlist/1XsGMppLp9wyQ0eDJ1I13G
https://open.spotify.com/playlist/5YqtLAvM4547WqBgEruC7l


Biographie longue : 

CKRAFT, c’est l’histoire en ac.on d’une musique pensée et assénée à la façon d’un combat sans doute 
aussi nécessaire que quo.dien. Peut-être parce que le temps semble désormais compté et que l’histoire 
contemporaine finit par imposer le tempo de sa course effrénée. N’y aurait-il donc pas une seconde à 
perdre quand il s’agit de faire part de l’urgence ? Autant en avoir conscience au moment de découvrir la 
musique de CKRAFT : la .édeur n’est pas de mise en ces instants magné.ques où des forces surgies d’un 
monde trouble s’affrontent au grand jour sous nos oreilles parfois incrédules. Celles, telluriques et 
massives, d’une rythmique en état de fusion ; celles, portées de leur côté par un élan d’essence plus 
céleste, que libèrent un accordéon mutant et un saxophone libre comme l’air, aussi étouffant ce dernier 
puisse-t-il paraître de prime abord. Entre les deux, les scansions abrasives et les stridences d’une guitare 
qui voudrait concilier ces deux embrasements, tel un trait d’union à haute tension. Déferlement du rock, 
liberté du jazz, chants immémoriaux, pulsions mystérieuses, mondes a priori incompaAbles réunis dans 
une cérémonie d’ombres et de lumières. 

CKRAFT, un quintet – presque un commando, diront certains – emmené d’une lame de fer par Charles 
Kieny, musicien polymorphe pétri d’influences et expériences mul.ples, témoignages d’une soif 
ontologique de vibrer en musique. C’est chez lui le reflet d’un besoin impérieux, celui d’apporter sa pierre 
à un édifice dont les grands architectes à l’œuvre depuis des décennies en in.mideraient plus d’un. Mais 
celui qui se présente aux commandes de son accordéon augmenté n’hésite pas à entrer dans leur danse 
pour y ins.ller son désir de construc.on. Bien plus que d’ambi.on, il est ques.on d’une volonté : celle de 
l’affirma.on. On imagine de surcroît une forme de démesure qui peut gagner le groupe à tout instant face 
à un public en état de sidéra.on. Musiciens dans l’ombre, pieds fermement ancrés au sol, corps ne faisant 
plus qu’un avec les instruments, tels des officiants apparaissant soudain sous des jeux de lumière aux 
pouvoirs hypno.ques. Tous ar.sans d’une même épopée cinglante aux allures de manifeste électrique. 

CKRAFT, entre ténèbres et éblouissement, pourra vous emporter dans un tourbillon au centre duquel sont 
convoquées des inspira.ons que les oreilles les plus curieuses iden.fieront aisément, sans pour autant 
occulter la singularité d’une vision qui se veut – vaste programme ! – à la fois « discordante et épique ». La 
surpuissance saturée de Meshuggah, l’approche mar.ale et la basse rugissante de Magma, la discipline 
ensorcelante de King Crimson, les envolées stellaires de Guillaume Perret... Ceci pour citer seulement 
quelques parentèles venant spontanément à l’esprit. Vincent Peirani, figure tutélaire, est quant à lui 
forcément tout près d’ici, lui qui est passé maître dans l’art de fusionner des univers en apparence parfois 
contraires au sein de son bien nommé Living Being. Mais il y a CKRAFT avant tout, ce groupe audacieux qui 
semble ne pas craindre de semer le trouble en exprimant très fort ce que d’autres disent beaucoup plus 
bas. Il faut lui reconnaître ceae volonté de ne pas verser dans la demi-mesure, quiae à prendre le risque 
de dérouter. Est-ce du rock ? Est-ce du jazz ? Qu’est-ce donc ? On parle de « jazz métal » pour prendre le 
chemin le plus court et parce qu’il faut bien trouver des mots dès lors qu’il s’agit de traduire ce qui ne se 
formule pas si aisément en langage courant. Alors au diable les é.queaes et autres classifica.ons trop 
commodes, parce qu’à l’évidence on se situe ailleurs… CKRAFT est une alliance « sui generis » de rigueur 
sauvage et de liberté, sans a priori formel mais volonAers jusqu’au-bouAste dans son exigence. On 
pourrait avoir peur de ce qui s’apparente à une manière d’intransigeance, mais qu’on se rassure : ces cinq-
là sont en prise directe avec le monde étrange qui les entoure, ils l’éprouvent chaque jour, à l’instar de 
chacun d’entre nous. Et puisqu’ils en ont perçu la démesure et les folies, on peut être certain qu’ils 
sauront mobiliser toute la force de leur métal en fusion, à chaque rendez-vous, pour transmeare leur 
vibra.on en droite ligne du cœur et de l’âme. Là est bien l’essen.el. 

Denis Desassis – Ci*zen Jazz 



Influenceurs à l’étranger : 

ProgLand : If King Crimson's Red-era and Van Der Graaf Generator had a child, 
this would be CKRAFT and especially the track "Drowning Tree", in the best sense of 
the word. With an introduction with a simple and same time, haunting guitar theme 
and a precise and heavy rhythm, mixed with airy and almost "screamed" saxophone 
solos and keyboards for almost five minutes, "Drowning Tree" shows how a song can 

mix metal, industrial music, jazz and avant-garde without sounding pretentious, but interesting, 
inventive, original, and mainly, involving the listener in every way. 

instagram.com/prog_land

Underground Musical : When I’ll think of reformulating Metal, of music, when I’ll 
think of something new, out of the ordinary, I will remember CKRAFT ‘Drowning 
Tree’, it is a beautiful instrumental piece with traces of djent, progressive, and how it 
locks into a mix of Jazz and Metal, I could not forget something as characteristic as 
a saxophone playing melodies that one would only think of a guitar for it, it is 

something that surprises a lot, and has come to my knowledge that few metal bands have these 
exotic elements nowadays, besides several wind playing musicians being fans of metal and 
transcribing songs designed for a different environment. I am happy with this musical evolution. 

instagram.com/Undergroundmusical
    

Projet soutenu par :

http://instagram.com/Undergroundmusical

