Auteur, Compositeur, Interprète

Yannick Hervé

BIOGRAPHIE

Jazz sous les pommiers 2014
Création avec des adolescents Autistes et polyhandicapés

Musicien Intervenant

Spécialisé dans les domaines de la santé et du handicap.

Coordonnées :
Yannick Hervé
Visites Musicales
283 Bvd de la Dollée
50000 Saint-Lô
06.62.24.63.02
www.visites-musicales.com

1

Yannick Hervé (alias Monsieur
YA) a commencé sa carrière de
musicien au début des années
90. Chanteur guitariste des
groupes Zaryad puis Cacao, il a
été Découverte du Printemps de
Bourges en 1998. Avec ces
formations, il s’est produit dans
de grands festivals : Dours (B),
Rock Aisne Force (02), Festival
du Devenir (02), Rock’Air
Festival (CH), Printemps de
Bourges en 1998 et 1999 et a
effectué de nombreuses
premières parties : Divine
Comedy, Matmatah, Indochine,
The God Father, King Size,
Daran, Les Thugs, No One is
Innocent, Urban Dance Squad,
Sloy, Marcel et son Orchestre, ...
En 2001, Yannick poursuit
sa carrière en solo en créant le
personnage de Monsieur Ya. Il
fait alors une chanson électro,
parfois rock et se produit dans
des clubs parisiens et des villes de
province Creil (60), Lille (59),
Saint Quentin (02) et lors des
festivals Canton Chante (02) et
Les voix d’hiver (02), partageant
l’affiche avec des artistes tels que
Tichot, Christian Descamps,
Échappées d’Elles, ...

Pendant 7 ans, il multiplie
les collaborations et les
rencontres, travaille d’autres
instruments et met une question
au centre de sa réflexion :
Comment faire de la musique

En.2010 avec 10 autres
musiciens, il crée l’association «
La Fée des Musiques » qui
fédère sur le plan national les
musiciens intervenants dans les
structures de santé.
Parallèlement, Yannick garde un
pied dans le monde de la
création en continuant à écrire
pour lui ou les autres, il continue
à monter des spectacles jeune et
tous publics, il multiplie les
collaborations artistiques et c’est
l’alliance de ces deux mondes
sonores qui donne naissance au
projet «Un disque à l’Hôpital»
pour lequel il s’est entouré d’une
quinzaine d’artistes, dont Toma
Sidibe, Ilham Bakal, Sandra
Nkake, Ji Mob, Toma Pitiot, La
Mordue, Laurent Madiot... qui
autrement, comment faire en
sorte que la musique renforce le vont écrire, produire et distribuer
un disque dédié aux enfants
lien social ?
Cette réflexion va le pousser hospitalisés.
Yannick continue a
à suivre la formation de musicien
intervenant dans les domaines de développer des projets musicaux
dans des lieux où la musique
la santé et du handicap auprès
n’est pas au centre du processus.
de l’association Musique et
Santé à Paris. Il multiplie dès lors Convaincu qu’elle est un facteur
essentiel au bien être et qu’elle
les interventions de la
contribue à favoriser
néonatalogie à la gériatrie. Et
l’intégration des plus fragiles et à
s'efforce de créer un réseau de
préserver le lien social.
musiciens développant des
démarches similaires à la sienne
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