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Réputé à l’échelle internationale pour son interprétation de la
musique contemporaine, John Kenny est aussi un interprète de
musique jazz et de musique ancienne. En tant que
compositeur il est particulièrement actif dans des
collaborations avec la danse et le théâtre.

Après avoir étudié à la Royal Academy of Music de Londres,
il a travaillé comme comédien/musicien et fit ses débuts en
tant que soliste en 1982. 

En 1983, il est lauréat de la Gaudeamus International
Competition en Hollande, et a depuis donné des récitals dans
le monde entier, en tant que soliste et au sein de formations
dont l’Ensemble Modern de Frankfort, le BBC Scottish
Symphony Orchestra. 

Depuis 1984 il joue et compose pour la compagnie TNT
Music Theatre Company avec laquelle il part en tournée en
Europe, Russie, au Japon et en Corée, ainsi qu’aux Etats-Unis. 
En juin 2006, John Kenny a créé en Norvège sa cantate
Nocturne et a également composé et dirigé la musique pour
The American Drama Group. 

Ses projets pour l’année 2007 ont inclus la sortie de son
sixième album « The Marshall Plan ». La même année, il était
compositeur en résidence pour Glenfiddich et a reçu une
commande de la BBC pour écrire un trio pour trompette, cor
et carnyx. L’œuvre a été interprétée devant 25.000 personnes
aux Glasgow’s Proms in the Park, lors d’un concert retransmis
sur la BBC. 

En septembre 2008, John Kenny a été nommé compositeur en
résidence au Couvent de la Tourette de Le Corbusier, au nom
de l’Institut Xenakis. 

Ses projets pour 2012 incluent des master classes et des
représentations en Pologne, en Espagne, au City of London
Festival et la sortie d’un CD/DVD en duo avec Emily White. 
John Kenny est professeur à la Guildhall School of Music and
Drama de Londres et à la Royal Scottish Academy of Music
and Drama de Glasgow.
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