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 Kirsten Harma est né à Sète en 1987, en 1993 il entame un parcours traditionnel de 
conservatoires dans lesquels il obtient ses prix d'accordéon classique, d'Analyse musicale, de piano et de 
Culture musicale au sein des conservatoires de Sète où il reçoit le prix Kiwanis International. Il s’inscrit 
dans les classes de Montpellier pour les matières théorique avant d’accéder à Dijon en 2008.  
créateur et chef d'un orchestre baroque au conservatoire national de région de Dijon, Kirsten participe à 
des concours de piano et d'accordéon tels les rencontres musicales du sud-est, concours international de 
Montrond-les-bains, et se produira en récital solo et musique de chambre sur des répertoires baroques et 
romantiques en 2011 (Théâtre des Feuillant de Dijon). !
 C'est avec son premier concerto pour piano et orchestre créé à Dijon en 2012 et son mémoire 
d'analyse au sujet des concertos pour piano de Rachmaninov qu'il quitte la scène de la musique pure pour 
celle des écrans.  !
Il obtient ses tours d’entrée au CNSMDP pour un cursus Culture Analyse Master et fais le choix 
d’intégrer la Music Academy International en musique de Film, d'où il sortira major de promotion. !
Kirsten participe au concours CANNES FILM MUSIC COMPETITION en 2013 au moment de sa 
formation au MAI (Music Academy International). !
 Au sortir de sa formation Kirsten est appelé à travailler en compagnie de Gilles Tinayre sur des 
ciné-concert « hommages  » aux réalisateurs de légende. Ils adaptent et arrangent les oeuvres de Claude 
Lelouch, Francis Lai en 2013, Costa Gavras en 2014, Patrice Leconte en 2015 et Jean-Jacques Annaud en 
2016 à destination de l’orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison. Il se 
spécialise alors dans l’orchestration. !
Kirsten enseigne actuellement l'analyse et la composition en musique de film à la Music Academy 
International. !
En 2015 il obtient le prix Ushuaia TV en participant à la B.O du documentaire nature "Eqalusuaq" réalisé 
par Kevin Peyrusse et Hugo Braconnier au côté d'Anthony Touzalin. !
 Ses premières armes en spectacle musical, Kirsten les commence avec une co-écriture de la 
comédie musicale « Time City » écrite et réalisée par Raphaël Vonthron (Prix SACD Beaumarchais). Ce 
qui est intéressant dans cette collaboration réside dans la composition des musiques de scène, la qualité 
d’échange entre l’auteur des séquences et sa vision des éléments qui ne sont pour l’instant que de 
l’imaginaire mais aussi dans les arrangements des chansons. !
Programme court pour allo-ciné/M6, il réalise les musiques des épisodes pilotes de la série « les ravis de la 
crèche ».
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 A l’intention France 3 Bretagne il orchestre pour deux documentaires natures, "Le lièvre blanc" réalisé 
par Guillaume Collombet et "Triskell", Bretagne sauvage réalisé par Lucas alain, Basile Gerbaud, Romain 
Guenard et Matthieu Le Mau aux productions - Artisans du film au côté d'Anthony Touzalin. !
 Il est édité principalement par PENNYBANKTUNES,pour la réalisation d’albums dédiés à la 
synchronisation audiovisuelle : Sketches of émotion (esthétique minimaliste, 2015) Christmas wonderland 
(esprit de Noël, 2016) Magical Fantasy (Bande annonce légère, 2016) Trailers Hybrid (Bande annonce épique, 
2017) et Clarinet emotions(2018). !
 En 2016 Kirsten participe et est Lauréat du Concours musique de Films du Festival de cinéma de 
Gindou. Arrangeur et orchestrateur d’un film promotionnel pour l’armée de l’air (2017) il poursuit, 
par l’arrangement des chansons du nouveau spectacle musical de Jonathan Kerr « Belles de nuit  » (sortie 
prévue 2017) 
  
 Kirsten arrange et orchestre Romain Turpin, ils signent la B.O de BA113 un film promotionnel à 
l’intention de l’armée de l’Air, pour les productions Ghost fx pictures en compagnie de l’orchestre 
99Orchestra.  
 Il fait la rencontre de Nourul, artiste Warner à Kuala Lumpur avec laquelle il projette la création d’un 
album français. Cet album au nom d’ « Humaine » aura donné lieu à une année de collaboration autour de la 
production de l’album. C’est un projet mené à plusieurs milliers de kilomètres, qui dépasse la frontière de nos 
deux cultures.  !
 2018. Compositeur pour fiction Composizione Gourmette du réalisateur Benjamin Evaristo, Bande 
originale enregistrée avec l'orchestre Fame's en Macédoine (Skopje) ; Bande originale du documentaire "Au 
plus profond de nos forces" de la réalisatrice Cécile Gueib. Compositeur pour le groupe de Tango Electro 
« The Clap » avec le premier album « Tears of Tango ». 
Compositeur pour les éditions Fleurus de la bande son de l’application « Les imageries de la musique ».   !
 Une autre passion habite Kirsten, celle de l’aviation civile, il fait actuellement une formation dans le 
but de l’obtention de son Ppl (brevet de pilote privé).  


