VINCENT HÄNNI
1972 (Suisse)

« J’essaie de concevoir la musique de deux façons. Premièrement comme
un matériau à former/déformer toujours en rapport avec un style de musique. Travailler dans ce cadre permet de jouer des tensions, des forces
qui traversent ces modes de jeu. Deuxièmement, inscrire ces pratiques
dans un contexte, et que ça fonctionne. »
Vincent Hänni est né à Genève en 1972. Il se soucie avant tout de l’expérimentation sonore au sein de différents styles musicaux, en solo ou avec diverses formations. En 2007,
Il a intégré le groupe The Young Gods. Il travaille et joue et avec Gabriel Scotti depuis plus
de 10 ans. Discographie :
EPs
2000
2002
2002

Foojitone records vinyl 3 titres
(remixes Polar)
Face b, deux versions du titre
“Astronomic” (The Young Gods)
45 tours elvis studio #4

ALBUMS
2000 Liquidsand, cd 12 titres
2000 Vibes – wide – shape cd 3 titres
1997 I’care
1994 Untitled cd 5 titres
2003 Immersion (1 titre, source :
orchestre à cordes et piano)
2003 Plane (1 titre, source :
atterrissage d’avions a réaction)
2003 -*- (mix avec D. Delcourt)
2004 #0
2007 Knock on wood (The Young Gods)
2010 Everybody knows (The Young Gods)

FILMS (compositions avec Gabriel Scotti)
La mort est dans le champ, reportage animé
de Patrick Chapatte 2011
Impunity, documentaire de Juan Lozano
2010
Petropolis, documentaire de Peter Mettler
,Canada 2009
The Wild Hunt, long métrage d’Alexandre
Franchi, Canada 2009
Témoin indésirable, documentaire de Juan
Lozano 2008
Animatou, dessin animé de Claude Luyet,
Georges Schwizgebel 2007
Magic radio, documentaire de L. Peter et S.
Barbey 2088

Article de Roderic Mounir du Courrier :
http://www.lecourrier.ch/vincent_haenni_
service_secret

COLLABORATIONS
Gabriel Scotti
DeltaR (production et mixage cd)
Uv.undark (cdRom et concerts
avec images)
Alexandre Babel
Jacques Demierre
Noemi Lapsezon
Maya Bösch
Peter Mettler
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