Yérri-Gasapar Hummel
Musicien, compositeur

Biographie

Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel se spécialise dans une pratique musicale
axée autour des notions de situation du son dans l’espace, de lien entre
son et culture, de mouvement sonore et d’approche multimédia à travers
des concerts, performances et installations variés. Son travail sonore
et visuel se manifeste dans plusieurs médias de production. Il explore la
musique depuis l’improvisation jusqu’à l’écriture en s’inspirant des objets
et du rythme des sons du quotidien et notmment les abeilles.
En 2007 et 2012 il est lauréat national d’un projet européen pour la jeunesse et met en place le projet international AMBITUS, axé sur une captation sonore utilisant la technique de l’enregistrement binaural et développe en parallèle un projet autour de la langue des signes. En 2018 il
est lauréat du projet « réinventer l’opéra » de la Réunion des Opéras de
France pour son projet OPENGROUND avec les architectes Jakob & MacFarlane.
Il coopère fréquemment avec les ensembles Hanatsu miroir, XAMP et Accroche note et créé félines ensemble noise avec Jozef Dumoulin et Kasper
T Toeplitz.
Yérri-Gaspar a monté son laboratoire sonore et le festival EXHIBITRONIC
à Strasbourg dans la région Grand’Est. Il se produit et compose dans de
nombreuses formes sur scène et pour la radio. Il a notamment joué à Musica, La biennale de Venise, Solidays, Classical Next, Jazzoff, IMDarmstadt,
le KALT.

> Bio complète
> site internet

Presse

Ouest France
Penvénan. Quand les abeilles inspirent le musicien.
France Musique
Le compositeur strasbourgeois Yérri-Gaspar Hummel a développé une seconde
activité, en plus de son métier de compositeur : apiculteur. Une passion pour les
abeilles, qu’il enregistre inlassablement.
Est républicain
HANATSU miroir invite le compositeur Yérri-Gaspar Hummel pour un projet avec
150 enfants de la com com de Saverne. Rajani Turletsky ouvre le projet en tant
qu’intervenante musicienne auprès des écoles primaires du territoire.
France 3
Quand l’électro se sert de l’écho, la spatialisation est intemporelle : Exhibitronic
L’Alsace
Exhibitronic à la cathédrale de Strasbourg, premier concert de guitare à la cathédrale donné par Duncan Pinhas. « Nous voulons faire découvrir une musique
qui ne s’écoute pas à la radio, prévient Yérri-Gaspar Hummel ».
France Musique
Fort en musique avec Yérri Gaspar-Hummel, s’inspirant du site (…) pour installer 50 haut-parleurs et le faire résonner au son de Électro’Fort.
Yérri-Gaspar Hummel - Maestro Warsovie
We Met Yérri-Gaspar with his recorder, he is like a Prestidigitator of sounds !

Actualité 2021/2022

2021 Lancement du label «bulles»

REMIX

Projet de remix en live sous forme d’improvisation écrite.
07/03/2021 Cologne, remix ensemble & Yérri-Gaspar Hummel

félines

Avec Jozef Dumoulin, Kasper T. Toeplitz, Lucas Lejeune & Yérri-G. Hummel. Ce projet allie le travail des trois musiciens dans le domaine des
musiques électronique. Les visuels de l’ariste Lucas Lejeune sont des
vecteurs graphiques comme des partitions.
Novembre 2021, sortie de disque

Duncan Pinhas, Yérri-G Hummel

Ils arpentent les routes depuis leur rencontre en 2012 à la Haute Ecole
des Arts du Rhin.
Octobre 2021, sortie de disque

IGUAN

Duo électroacoustique voix et électronique, Iguan plonge l’auditeur dans
un univers utopique.
Juin 2021, sortie de disque

MFD - works for electronic & dance 2009/2019

Where we can move / could be streets / could be heart / could be home.
Septembre 2021, sortie de disque
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lab’ut est conventionnée avec la direction régionale des affaires Culturelles GRANDEST, la
HEAR et le studio Césaré CNCM à Reims.
labUT est soutenue par la région GRANDEST, la
ville de Strasbourg, Strasbourg aime ses étudiants de manière poncuel pour ses projets de
création musicale.
labUT & exhibitronic adhèrent au réseau de la
création « futurs-composés », la plateforme des
musiques de création du GRAND’EST - PfMC° et
le Profedim.

