
Changeons le tempo du monde

Mai 2018



Yann-Gaël Poncet
Le « Jimmy Hendrix du violon » (dixit Sergent Garcia),

évoluant dans les univers électro-jazz et musiques du monde.

Une voix et un instrument pour révéler l’invisible, 

nourrir l’innovation musicale, l’intelligence des cultures 
et le respect de la planète.

| Créations by YGP > Présentation |

Instrumentiste 
(violon, guitare, MAO)

Vocaliste
Compositeur

Auteur



‘‘ YGP est en plein dans ce courant qui repousse
les frontières. Il tente de les supprimer afin que 
nos esprits se libèrent des contraintes habituelles 
que nous imposent le quotidien, et s’ouvrent à 
des possibles indéterminés… ’’

Dominique Scheidecker

Fondateur du festival BatÔJazz

YGP, violoniste et vocaliste issu du jazz et des musiques 
improvisées, a choisi de mettre son instrument au service des 
causes qui l’animent.

Autodidacte, il acquiert une maîtrise technique émancipée de la 
pratique classique du violon, et se risque à la découverte d’autres 
esthétiques musicales, musiques du monde, électro, pour 
proposer un univers propre et atypique, parce qu’engagé. 
Chanteur, il utilise sa voix de contre-ténor comme un instrument. 
Tour à tour perchée, pénétrante ou cristalline, elle lui permet un 
scat singulier et expressif, elle lui permet aussi de porter ses mots 
et de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Elle sont toutes 
empreintes de la même valeur : le respect. 
Respect de la planète, respect de la diversité culturelle.

Avec La Fabrique des Nuages, conte musical pour enfants, il 
sensibilise le jeune public à la préservation de l’environnement. 
Avec Chansons by YGP, il porte des textes, construit un monde 
inventé, comme le ferait un conteur, et fait vivre la langue 
française. Il exprime sa conviction que le langage est un des 
fondements de l'identité.
Dans tous les projets de YGP, on retrouve son inclination au défi, et 
son goût pour l’innovation, technique, technologique et musicale. 
Pour aller plus loin sur ce chemin, il crée un laboratoire musical : le 
Jazz Quartet « S ».

De sa soif de découverte, d'altérité et d'horizons lointains, a 
émergé une nouvelle forme de spectacle, les Transcontinentaux 
(les TNL’s). Ils débutent par un long voyage d’immersion durant 
lequel YGP provoque la rencontre avec des musiciens 
traditionnels pour aboutir à l’écriture d’un spectacle dialogique 
entre son monde électro jazz world et la musique de l’autre, qui 
est mise à l’honneur.

De la frénésie de ce « Jimmy Hendrix » du violon, est née une 

œuvre polymorphe ouverte à différents publics .
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La culture comme expression 
d’une intelligence collective

‘‘La musique peut être vue comme le
manifeste d'une stratégie de vie en
communauté. Elle est porteuse de langages
et de langues.
Rencontrer, comprendre et échanger avec
ces musiques, c'est aider à mesurer et
préserver la beauté du monde, dans sa
complexité. ’’

Yann-Gaël Poncet
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Convaincu que 
l’intelligence est un 
bien collectif, il est 

habité par l’idée que la 
musique stimule cette 
dernière. À sa manière, 

il partage, raconte, 
ajoute et décrypte.



Distinctions
- Le “Grand Prix des Rencontres Brel”

- Le “Grand Prix de l’Académie du Jazz”

- Lauréat du « Hors les Murs » 

de la Villa Médicis

- Soutien de la Fondation Beaumarchais

Les partenaires
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https://www.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.pygsprod.com/
https://spedidam.fr/
http://www.facteursoudain.com/
http://www.mcj.go.cr/
http://www.fia.cpac.online/
http://institutfrancais-ifac.com/institut-francais/l-ifac/qui-somme-nous/
http://afrosario.com.ar/home/
http://www.smac07.com/
http://www.ville-venissieux.fr/fetesescales
http://ifargentine.com.ar/fr/
http://bizarre-venissieux.fr/
https://naturalia.fr/
https://www.jmfrance.org/
http://www.saint-etienne.fr/
http://www.institutfrancais.com/fr
https://www.transatjacquesvabre.org/
https://alianzafrancesacostarica.com/
https://alianzafrancesacostarica.com/


4 Créations pour défendre ses causes
Des projets porteurs de sens : moteurs de rencontres entre musiciens talentueux et artistes de renom.

_
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Les 
Transcontinentaux

-
Rencontre musicale de 

l’autre à travers un
voyage d’immersion.

Le Jazz Quartet 
« S »

-
Pour prendre le temps 

d’innover.

La Fabrique 
des Nuages 

-
Spectacle écologique 

pour enfants, ou 
plutôt pour les adultes 

qu’ils deviendront.

Chansons
By YGP 

-
Des textes engagés 

qui font vivre la 
langue française.



Chansons by YGP
CHANSON FRANÇAISE DU MONDE

Contes poétiques – Engagement – Horizons inventés

Composition, chant et instruments : YGP.
Parfois accompagné d’invités.

Faire vivre la langue française et défendre la diversité culturelle.
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Les chansons d’YGP sont fabriquées de toutes les causes qui

l’animent. Elles sont un voyage vers l’intérieur où la langue est

centrale et dans lequel il nous raconte le monde comme le

ferait un conteur.

Il bouscule les formats de la chanson française qu’il nourrit de sa
connaissance du jazz et de ses expériences transcontinentales. Il
bouscule les formats pour s’inventer un univers. Des mythologies
inventées ou de simples moments de vie, mais toujours des
histoires que l’on connaît tous…

SOUTENU PAR :

‘‘[…] Sur scène il habite ses chansons comme 
personne, les fait vibrer, les transmet avec grâce 
et générosité […] Ses chansons ont toujours des 
portées humanitaires, véhiculent des réflexions 
profondes, des images marquantes. […] Cet 
artiste a une belle longueur d’avance. ’’

Serge Beyer

(Longueur d’ondes)
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INFOS PRATIQUES : 

Musicien : YGP (chant, violon, guitare) 
Public cible : 7 à 77 ans
Concert : en salles ou en plein air.
Durée du concert : 1h45
Ouverture plateau : dépend de la formule (avec ou sans musicien 
complémentaire)

Tactile

Requiem silencieux Élise Lucet
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https://www.youtube.com/watch?v=JvlXV1djQoY
https://www.youtube.com/watch?v=z9cU1J6VY0o
https://www.youtube.com/watch?v=iBX2awuRR_c
https://www.youtube.com/watch?v=iBX2awuRR_c
https://www.youtube.com/watch?v=z9cU1J6VY0o
https://www.youtube.com/watch?v=JvlXV1djQoY


À bientôt

sur les scènes !

CONTACT

lisa@yanngaelponcet.com
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