
Resonessence fondé à Barcelone en 2008, a pour 

principale essence d’explorer différentes inspirations 

musicales et culturelles de sa fondatrice, la pianiste 

et compositeur française Frédérique Trunk, co-fon-

datrice d’un groupe similaire à New York de 1991 

a 2006 (groupe Myriade, CD Soukoun 1999). Le 

concept général est le même, créer des ponts entre 

les cultures et les genres musicaux au travers d’un 

son unique fait de voix, résonances et influences 

multiples avec une instrumentation inhabituelle. Re-

sonessence comprenant piano,voix, violoncelle, clari-

nette et clarinette basse, oud et percussions, offre un 

programme de compositions originales - et quelques 

arrangements de pièces du répertoire traditionnel - 

voyageant entre le classique et le jazz avec des ac-

cents de musique orientales et autres parfums exo-

tiques. La plupart des pièces sont interprétées par le 

quintette au complet, d’autres présentent des com-

binaisons instrumentales à l’intérieur du quintette ex-

plorant diverses sonorités et résonances.

Resonessence

Frédérique Trunk
PIANO, COMPOSITION & VOIX

« Musicienne charismatique et aventureuse, 

Frédérique réussit a créer un mélange admirable à partir 

de ses passions musicales hautement diversifiées, 

comprenant le classique, le jazz, la musique française,

les musiques du monde et le jazz ethnique.»
(Concerto Magazine)



Frédérique Trunk, née à Colmar (France), a complété ses études aux Conservatoires de Colmar, Mulhouse et Strasbourg, 
et à la faculté des Sciences Humaines de Strasbourg (Musicologie). Elle arrive à New York en 1992 pour suivre des 
études de piano et harmonie-jazz à la New School of Jazz and Contemporary Music avec Kenny Werner, Fred Hersch 
et Maria Schneider. Elle fut une élève privée de piano et composition de Richie Beirach, Kirk Nurock et William Allaudin 
Mathieu.  Frédérique a effectué des tournées en Europe, au Maroc, au Japon, aux États-Unis et au Canada. Elle s’est 
produit régulièrement à New York pendant 15 ans, comme soliste et dans différentes formations, du trio au quintette, 
et au sein de plus grands ensembles tels que des orchestres de chambre.

En 1996 Frédérique crée un duo de piano avec le pianiste libanais Ramzi Moufarej. Une année plus tard, parallèlement 
à leur duo, ils forment le quintette Myriade avec oudiste et nayiste libanais Bassam Saba. Avec la combinaison instru-
mentale inhabituelle de deux pianos , violoncelle, oud (luth arabe)/ nai (flûte arabe) et percussions, le groupe explore la 
fusion des concepts d’improvisation du jazz et de la musique moyen orientale au travers de compositions originales. Ils 
sortent le CD Soukoun au printemps 2001.

Développant continuellement sa propre voix, Frédérique crée en 1998, le groupe Frédérique’s Trio proposant un mé-
lange innovateur de standards de jazz et de chansons françaises. « Grâce à sa voix merveilleusement riche et à son jeu 
pianistique énergique et cependant lyrique , elle donne à son répertoire un caractère personnel distinctif et chargé 
d’émotions. »( Concerto Magazine, 2000) Elle  complète son premier album en trio, Secret Love ,en décembre 1999 
et son second CD « Paris –New York…et Ailleurs » réunissant des musiciens de ces deux villes sort en 2006 à Paris et 
New York. En dehors de ses arrangements et compositions pour son trio et pour Myriade, Frédérique compose pour 
différents ensembles et pour orchestre alliant les concepts du classique et du jazz enrichis de ses intérêts et influences 
variés. Paysages Mouvants, pour orchestre et trio jazz, est accueilli avec enthousiasme par le public lors de sa création a 
l’Auditorium Florence Gould, à l’Alliance Française de New York, le 19 mars 2000, Ombres et Miroirs, pour orchestre à 
cordes, piano et percussions, est créé le 6 février 2002 au Weill Recital Hall, Carnegie Hall à New York et Espera, ballade 
pour saxophone et orchestre, à St Peter Church New York le 5 novembre 2010. Frédérique a enseigné le piano clas-
sique et jazz, l’improvisation, le solfège, l’harmonie et  la composition en privé et dans diverses écoles en France, et de 
1993 a 2006 au Conservatoire Franco-Américain de New York à Carnegie Hall.

En Mai 2006, Frédérique déménage à Barcelone, elle y fonde le groupe Resonessence dans la continuation du concept 
de Myriade, avec piano & voix, oud, clarinette & clarinette basse, violoncelle et percussions. Le groupe se produit dans 
les salles et clubs de Barcelone tels que le Jazz Si et Jamboree Jazz club. Dans la même idée de fusion de styles elle écrit 
un arrangement pour piano et voix du Livre Vermeil de Montserrat (musique médiévale catalane) aux couleurs jazz et 
musique contemporaine présenté en public au Festival International de Jazz de Barcelone en novembre 2008.

Elle collabore également avec la danseuse Roxane Butterfly (http://worldbeats.free.fr) sur le projet «Mood Danza» pré-
senté au Festival Arte Donne de Turin, au Festival Mediteraneo de Genoa, et à Joe’s Pub à New York.
Frédérique est désormais de retour en France, installée a Toulouse depuis septembre 2011, tout en collaborant sur des 
projets a Barcelone et Paris. 

Biographie

 http://www.frederiquemusic.com/Francais/Accueil.html



La presse en parle

Le quintette s’est produit sur différentes scenes de Barcelone (Jazz Si et Jamboree Jazz Club) et était l’invité de l’émission 
“Mediterraneo” a Radio 3 : http://www.rtve.es/alacarta/audios/mediterraneo/ 
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Des videos de concerts sont visibles sur youtube: http://www.youtube.com/user/frederiquet?feature=mhee 


