
                  CHANSONS sans  PAROLES  
 

1- Présentation d’un compositeur  inclassable :     

                                       René AUBRY 
René Aubry est un compositeur français né en 1956 privilégiant les cordes et les voix, plus 
secondairement le piano, les claviers divers (synthétiseurs etc.) et les percussions. 
 
 Ses compositions mélodiques, souvent entraînantes, ont une écriture reconnaissable. 
Une grandes partie de ses musiques, dites alors fonctionnelles, ont été créées 
 pour des spectacles, puis largement utilisées par certains média audiovisuels : 
Télévision , cinéma , danse  
 
En 1978, il rencontre la chorégraphe américaine Carolyn Carlson  
avec qui il collabore encore régulièrement  
et pour laquelle il a déjà écrit de nombreuses œuvres : 
- Steppe (CD 1990 
- Après la pluie (CD 1993) 
- Signes (CD 1997) (victoire aux Victoires de la Musique classique et jazz en 1998 ) 
 
Compositeur, multi-instrumentiste, ingénieur de son propre son, René Aubry travaille seul à 
des albums mêlant harmonies classiques et instrumentation moderne, échantillons de voix ou 
de violons « piqués à Beethoven, Stravinski ou Puccini ». 
 
 Les archivistes s’arrachent les cheveux et il a droit à tous les rayons des disquaires : 
classique, ballet, new-age, musiques nouvelles, rock, variété française, musiques du monde. 

2 - DISCOGRAPHIE - 

1983 RENE AUBRY (33 t) 
1987 AIRS DANS L’AIR (33t) 
1988 LIBRE PARCOURS 
1989 DÉRIVES (musique pour un spectacle de Philippe GENTY) 
1990 STEPPE  (ballet de Carolyn CARLSON) 
1991 LA RÉVOLTE DES ENFANTS (B.O.F) 
1993 APRES LA PLUIE 
1994 KILLER KID (B.O.F) 
1995 NE M’OUBLIE PAS (musique pour un spectacle de Philippe GENTY) 
1997 SIGNES (musique originale du ballet de Carolyn CARLSON, 
  création mondiale à l’Opéra Bastille) 
"Victoire de la musique classique et du jazz : production chorégraphique en France" (Février 
1998) 
1998 PLAISIRS D’AMOUR (chansons sans parole) 
2001 INVITES SUR LA TERRE 
2003 SEULS AU MONDE 
2004 PROJECTION PRIVEE (avec la musique du film « Malabar Princess ») 
2006 MEMOIRES DU FUTUR 


