RÉGIS HUBY

VIOLONISTE
COMPOSITEUR
ARRANGEUR

› Régis Huby est un violoniste, improvisateur, compositeur et
producteur qui refuse les cloisonnements stylistiques et cherche
à développer une parole musicale authentique à travers trois axes :
« Trouver le moyen de savoir qui l’on est, se forger un vocabulaire, aller vers
une certaine spontanéité ».
Après un cursus au Conservatoire de Rennes dans la classe de
Catherine Luquin, une formation au CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris), un parcours au cœur
de la musique traditionnelle et des rencontres importantes au travers de
Dominique Pifarely et Louis Sclavis, Régis Huby se consacre pleinement à
l’improvisation. Impossible de rentrer dans le détail des rencontres et compagnonnages même si elles s’avèrent déterminantes. On peut citer par
exemple, la rencontre avec le violoncelliste Vincent Courtois avec qui il forme
un duo, mais aussi, celle de Guillaume Roy, avec lequel il co-fonde le Quatuor
IXI et avec lequel Joachim Künh enregistrera.
Directeur musical et arrangeur du spectacle de Lambert Wilson, Nuit Américaine, hommage à la musique
américaine du XXe siècle ou encore leader du groupe «Simple Sound», Régis Huby est un artiste accompli et
l’un des violonistes les plus prisés de la scène improvisée.
Biographie complète
› http://www.abaloneproductions.com/liste-d-artistes/regis-huby.html
Discographie sélective
› It’s about Time George Russel - Survivre au temps Orchestra Label Bleu (1996)
› Le Sentiment des Brutes Régis Huby - Transes Européennes (Buda Musique) Nuit de distribution & Day (1998)
› Linéal Quatuor IXI - La nuit transfigurée dist Harmonia Mundi (2000)
› Fées et Gestes Yves Rousseau - Label Hopi dist Harmonia Mundi (2000)
› Charmeditéranéen ONJ (Orchestre National de Jazz) - ECM (2002)
› Oui mais Régis Boulard & Régis Huby - Signature - Radio France (2002)
› Invisible Correspondance Quatuor IXI & Sound de choix (France Danemark) - Abalone
Productions (2004)
› Sarsara Yves Rousseau Quartet - Chant du Monde - Harmonia mundi (2004)
› Phrasen Joachim Kühn / Quatuor IXI - Signature - Radio France Harmonia Mundi (2005)
› Too Fast Pour Techno Serge Adam / Régis Huby - Quoi de neuf docteur (2005)
› Nuit Américaine Lambert Wilson - Maria Laura Baccarini - Stephy Haik.
Direction musicale et arrangements Régis Huby - Le Chant du Monde - Harmonia Mundi (2005)
› Simple Sound Régis Huby Setxet - Le Chant du Monde - Harmonia Mundi (2007)
› Poète, vos papiers ! Yves Rousseau / Léo Ferré - Le Chant du Monde - Harmonia Mundi (2008)
› All Around - Abalone Productions (2010)

