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Biographie
Tout commence sur le piano familial avec quelques notes improvisées. Vient ensuite le
conservatoire de Lyon, où Hervé Cohen suit un apprentissage classique, mais cela ne le
satisfait pas entièrement. Son rêve est ailleurs. Il devient alors l’élève du chef d’orchestre
japonais Tateo Nakajima, qui lui enseigne l’art de l’écriture pour orchestre. Nous sommes en
1976 et Sa quête de l’excellence musicale est absolue.
S’enchaînent ensuite les aller-retours à Zurich, ou Hervé devient l’assistant de Boris Blank de
Yello, groupe phare de la scène eighties . Singulier dans son approche « visuelle » de la
production sonore électronique, ce dernier connaît un succès international, marqué
symboliquement par la reprise d’éléments sonores dans le thème de la série Miami Vice.
Repéré pour son sens de l’élégance musicale, Hervé Cohen écrit ses premières compositions
de court-métrages et de publicités pour des marques telles que L’Oréal ou Hermès.
Viennent les années 80. Hervé Cohen entame un travail avec l’éditeur de jeux-video
Infogrames. Le but est de donner une dimension musicale cinématographique à ses
productions. Il contribue ainsi aux succès d’Alone in the Dark et Prisonner of Ice, qui se
vendent à des millions d’exemplaires dans le monde. La société éditrice lui confie la direction
d’un studio de production musicale à Los Angeles : les portes d’Hollywood lui sont ouvertes.

Biographie
S’ensuivent des collaborations prestigieuses. Une rencontre avec Hans Zimmer, compositeur
oscarisé du Roi Lion. Avec James Horner, compositeur de Titanic, qui foit appel à lui pour aller
titiller l’avant-garde. Une première pour l’époque : réaliser le mélange des sonorités modernes des
synthétiseurs avec la musique orchestrale.
Au sein des équipes d’Horner, aux côtés de Ian Underwood, il contribue à l’habillage sonore de
films à gros budgets, tels que Willow, Coccoon, The Return, Glory, 48 heures de plus, L’Affaire
Pélican, Légendes d’Automne ou encore Braveheart. Enrichi de ces expériences, Hervé Cohen
revient en France à la fin des années 2000.
A Paris, il créé son propre studio, dédié à la production musicale sur Paris. Discret sur son parcours
de _Ghostwriter_, il préfère s’exprimer dans ses collaborations plutôt que dans les pages de la
presse spécialisée.
On le retrouve à la télévision : Arte documentaire, Shri Shri Ravi Sankar. Sur disque : Passé simple
de Klaus Schulze. Au cinéma : Nuit Noire de Geoffroy Thiebaut, Vos Papiers s’il vous plaît de Daniel
Jenny et Des amours, désamour de Dominique Bachy.
2017. Il collabore sur divers projets avec le chanteur Christophe, dont la BO du film M Sara
Forrestier.
2018. Nouvelles productions. Pirates of the Bells de Francesco Alessandro de Blasi et God’s Soldier
de Jean-Marc Mine.
Hervé Cohen reçoit, lors du Southern Short Festival (Georgia, USA), le Sound Design Award pour la
bande originale de Vos Papiers S’il vous plaît.
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