Vincent Hoefman
C'est au travers d'un véritable enchevêtrement de chemins que se
tisse la vie de Vincent Hoefman et bien entendu son parcours
artistique.
D'abord attiré par le dessin et le théâtre, la perte de la vue l'oriente
davantage vers la musique et l'écriture.
Il commence à l'âge de 11 ans l'apprentissage du piano d'abord
classique mais très tôt il ressent le besoin de s'intéresser à des
musiques plus vivantes et actuelles.
Adolescent il participe à de nombreux groupes musicaux de la
région Lilloise dans des styles très divers (rock, jazz rock, musiques
du monde ...) mais intègre également comme compositeur ou
interprète des projets théâtraux, chorégraphiques ou audiovisuels.
Sa personnalité se forge au travers de ses multiples expériences et il
décide à l'âge de 20 ans de produire son premier album
instrumental intitulé "Melinda"; là encore, de nouvelles routes
s'entrouvrent et il choisit de s'intéresser davantage au jazz et plus
largement à l'harmonie; il étudie à l'IACP (Paris) et travaille avec de
nombreux jazzmen.
Parallèlement et après avoir accompagné diverses chanteuses au
piano; il a envie d'écrire des chansons puis de les interpréter.
Il devient donc auteur-compositeur-interprète et publie le CD
"Sentiers Multiples" en 1994 qui regroupe 11 de ses compositions.
Un véritable canevas illustrant ses influences (Jonasz, Nougaro,
Sheller...) et inspirations. Cet album reçoit d'excellentes critiques du
monde de la musique et on y décèle un univers riche en émotions et
réflexions.
Vincent décide alors de venir à Montpellier où il va tenter de
nouveaux défis au travers de la comédie musicale, du chant solo
mais aussi mettre au service des personnes son expérience et
savoir-faire en dispensant des cours de piano, chant et d'harmonie.
Il enregistre et publie début 2013 l'album "Regard" enregistré avec
son trio de jazz et en effectue la promotion au travers de
nombreuses scènes nationales.
Parallèlement, Vincent se remet au chant et à l'écriture de chansons
et présente son nouvel univers sensible enrichi au fil des jours
veillant toujours à unir sens et sons, couleurs et humour, tendresse
et poésie ...
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