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électro et compositeur inventif propose des
projets en solo ou en complicité avec d’autres
artistes.
Il a créé une quinzaine de spectacles musicaux
pour jeune public comme La Barbe Bleue (solo)
ou Le Chat botté, avec le jongleur Jérôme
Thomas.Compositeurilaœuvrépourlethéâtre,
notamment avec la Cie du Lézard Dramatique
(Sans Doute, Kukuba, Peut-être).
Au sein du collectif ARFI, Guy Villerd fait partie
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Fatal, Electro Merveilles.
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