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Cory Henry est le nouveau phénomène des claviers. Organiste, pianiste, compositeur, arran-
geur, le claviériste des Snarky Puppy revisite les classiques de la soul et du funk avec une 
énergie communicative. Il forge un son totalement novateur aux confins du gospel, du funk 
et du jazz. À moins de 30 ans, il peut déjà revendiquer une longue carrière, marquée par des 
collaborations avec Kenny Garrett, Lalah Hathaway, The Roots, Bruce Springsteen... Reconnu 
pour son jeu d’orgue aux harmonies très riches, il puise son inspiration dans le jeu virtuose 
des pianistes Art Tatum ou encore Oscar Peterson. Les figures de Jimmy Smith, Marvin Gaye 
ou encore Prince ne sont jamais loin. Il capte l’essence même du jazz et du gospel et crée, 
à partir de ces deux composantes, une musique rayonnante au service du lyrisme et d’une 
grande construction narrative. En concert Cory Henry and The Funk Apostles enchaînent les 
grooves funk mêlés aux influences électriques de la soul, du jazz fusion et de l’électro. 
On savoure d’avance le plaisir de vous les faire découvrir sur notre scène après un passage 
remarqué à Jazz à Vienne !



BIOGRAPHIE

Cory Henry est un musicien multi-instrumentiste et producteur au CV étonnamment bien 

rempli pour son âge. Il joue principalement de l’orgue, depuis l’âge de deux ans. A 6 ans, 

il participe a un concours à l’Apollo Theater et se hisse jusqu’à la finale. En 2010, il co-

produit l’album de Jay White Larger than Life. Plus tard cette année-à, il sort son premier  

album Christmas with you reprenant des classiques de Noël qu’il revisite, démontrant 

alors sa capacité à improviser. Henry a écrit et produit plusieurs morceaux du Love Album 

de Kim Burrell nominé aux Grammy et récompensé au Stellar Award. Il a également écrit et 

produit la majorité de l’album One Lover’s Trioly de Krishnar Lewis.

Cory Henry est particulièrement reconnu pour son jeu d’orgue harmoniquement très riche, 

qui puise plus son inspiration dans le jeu virtuose des pianistes comme Art Tatum, Oscar 

Peterson, que dans celui de ses pairs : Jimmy Smith et autres grandes figures de l’Orgue 

Hammond). À certains moments, il capture l’essence même du Jazz et du Gospel dans sa 

musique, et produit, à partir de ces deux composantes, un nouveau langage. Lorsqu’il 

improvise, Cory Henry ne se sert pas de sa parfaite technique instrumentale comme d’une 

fin, mais comme d’un moyen au service du lyrisme et d’une grande construction narrative, 

faisant preuve d’une grande maturité. À la différence de nombreux virtuoses c’est éga-

lement un grand accompagnateur, et c’est peut être ce pourquoi il excelle en tant que 

producteur et sideman.

C’est à 19 ans qu’il commence à travailler avec Kenny Garrett, qu’il accompagne pendant 

trois ans. Il a également joué pour la télévision sur la troisième saison de Sunday’s Best 

pour la chaîne BET (Black Entertainment Television) et sur le Jimmy Fallon Show. Il a par 

ailleurs collaboré avec Yolanda Adams, Sara Bareilles, Stanley Brown, Ray Chew And The 

Crew, P.Diddy, Kirk Franklin, Rob Glasper, Ron Grant, Lalah Hathway, Derrick Hodge, Israel 

Houghton, Jœ, Shaun Kingston, Donald Lawrence, Mary Mary, Donnie McClurkin, Michael 

McDonald, Boyz2Men, NAS, Snarky Puppy, Tommy Sims, Bruce Springsteen, The Roots, 

Hezekiah Walker, Bishop Jeffrey White, Betty Wright, the late Timoty Wright et beaucoup 

d’autres.

Ses impressionnantes performances improvisées sur YouTube lui ont valu d’être suivi  

fidèlement par ses fans. Son dernier morceau First Steps, sorti au Printemps 2014 a été 

numéro un sur iTunes dans la catégorie Jazz. En ce moment, Cory Henry tourne avec les 

Snarky Puppy et The Funk Apostles tout en utilisant son talent pour produire de nombreux 

projets avec différents artistes  


