
Quand je joue, mes yeux ne regardent rien mais ils voient; Ils voient ce que je n'aurais pas 
vu si j'avais voulu voir.
L'amour nous relie de la manière la plus fragile et la plus évidente, la plus solide et la plus 
incertaine. Ainsi en va t'il de la musique pour moi, comme la permission d'être au plus près 
du réel, de ce réel qui contient toutes nos vérités. La musique relie les êtres   au Grand Tout. 
La musique comme outil des mondes.
Je dis souvent que lorsque je joue, ma préoccupation n'est pas la musique, sa valeur 
intrinsèque m'est indifférente. Je dirais même que pour composer réellement il faudrait se 
dégager de toute théorie, de toute volonté de maîtrise, accepter tous les cadres, être inspiré 
dans toute circonstance. Multiplier les muses pour faire musique.  

Je travaille à établir des relations au vivant à travers des propositions sonores et plastiques. 
Avec les animaux, les gens, les lieux, le végétal.

L’instrumentarium (ensemble des instruments utilisés pour une œuvre) : 

Il est fonction des budgets et de l’intégration dans l’espace proposé. Il varie d'une simple 
guitare électrique avec une enceinte à un "atelier" de création complet comprenant aussi 
des instruments fabriqués par mes soins(poutre musicale, table sonore), des instruments 
détournés, ainsi qu’un ensemble d'objets du quotidien ayant des qualités sonores 
particulières. Ceci permet de créer des univers sonores inhabituels et familiers oscillant 
entre musique concrète et contemporaine, bruitiste et harmonique, aux couleurs 
correspondant à nos environnements citadin, industriel, naturel, organique. Le mobilier 
environnant permet de compléter l’éventail sonore. 

L a  m u s i q u e   c o m m e   o u t i l   d e s   m o n d e s .



Chaque moment de l’existence est singulier, chaque geste poétique l’est aussi. 

Les enregistrements et vidéos ne peuvent donner qu’une idée déformée des objets artistiques.

Que la musique soit un ouvroir de la poésie propre à chacun. 
Un révélateur de sa sensibilité, de ses aspirations.

Pour tout renseignement: 06 31 62 16 82 / yveshenry.compo@gmail.com

Pour rencontrer mon travail : 

Muses. musique pour ateliers, musées, galeries, usines et jardins. 
En 2019 les 28/09, 09/11, 21/12, et 2020 les 07/03, 25/04, 27/06, 29/08, 24/10 
De 16h30 à 18h30.  A la Corbata rosa*.

Le Musicomaton, portraits musicaux. 
Sur RV individuel. Pour être tenu au courant : musicomaton@gmail.com
Le Musicomaton cherche toujours des lieux pour s’installer. Si vous êtes intéressés, parlons en ! 

Ôon, groupe de musique libre. Répétitions ouvertes au public sur la commune de Denée .
Calendrier répétitions et concerts sur demande : oontrio@gmail.com 
En 2019,  le 24 nov, concert à la Corbata rosa* . 

Installation « L’Arbre lyre, ou le chant de l’arbre. » Un arbre transformé en instrument de 
musique.

Installation « La Harpe pendulaire d’environ deux mètres de haut. » 

Des masques et vous : fabrication et présentation de masques en musique, en 
collaboration avec Véronique Martin. Atelier Des masques et vous, 5, grand’ rue 49190 Rochefort 
sur Loire. https://massagemasque.wixsite.com/veroniquemartin/des-masques-et-vous

Variations pour un métier : utiliser les machines, les instruments des artisans et des 
ouvriers comme outils de création musicale. 

Il est généralement proposé de tirer un enregistrement de ces rencontres qui peut être 
conservé par le lieu(modalités à convenir selon chaque intervention).
Toutes les propositions s’adressent au lieux professionnels comme aux particuliers 
désireux de les partager avec leur entourage.

Egalement comédien, actuellement pour les cies du Cri et Six Monstres.

* La Corbata rosa galerie d’art actuel, 7, rue de l’ancienne cure 49190 Rochefort sur Loire.                   
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