NOUS PERÇONS LES OREILLES

‡ New music ‡ Musique actuelle

Jean Derome

saxophones, flutes, petits instruments
à vents, instruments inventés, voix

Joane Hétu
saxophone alto, voix

Deux saxophones, deux voix; deux gargouilles, deux satyres;
deux forces de la nature qui se démênent, chuintent, couinent,
raclent, soufflent, mordent et transforment la musique en
incantation profane et en un festin de sons.
Nous perçons les oreilles entraîne les deux musiciens dans des
territoires musicaux arides, où l’improvisation libre est
affranchie de tout lien avec les univers du jazz et du rock. Le
duo, composé de Jean Derome, saxophoniste tripotant également de petits instruments, et de Joane Hétu, aussi au
saxophone, utilisé ici comme prolongement de la voix, livre
des improvisations fascinantes et imprévisibles. Avec le désir
avoué de déstabiliser l’auditeur, Nous perçons les oreilles fait
référence de façon humoristique à la fois aux affichettes des
échoppes de bijoutiers et à l’effet que peut avoir cette
musique sur l’auditeur non averti.
«Nous travaillons à partir de chansons et d'improvisation. Nos
chansons parlent de notre vie. Elles sont très ordinaires
(comme nous) mais pas faciles (comme elle, la vie). Nous

aimons aussi beaucoup improviser ensemble. C'est difficile de
bien vous décrire ce que nous faisons en improvisation. C'est
très proche de l'animal humain que nous sommes. Ça prend
beaucoup d’idées, beaucoup de courage et beaucoup de
souffle pour faire notre musique et ça nous rend de bonne
humeur.» — J D
••••••
Critique in Revue & Corrigée (France)
«une confrontation ludique et presque innocente de saxophones alto, de divers
instruments à vents, de percussions, de voix à l’image d’une iconographie enfantine.»
La modernité n'est pas morte! in Le Devoir (Québec)
«… des musiciens genéreux donnent réalité à cet art mystérieux qu’est la
musique, offrent leur amour profond des idées neuves et du son.»
Improvisation sur un t'aime in Ici Montréal (Québec)
«On peut faire confiance à Hétu et Derome, férus de musique improvisée depuis
plus de vingt ans, pour bien s’entourer et s’organiser pour se faire entendre.»
Critique in Club-culture (Québec)
«Un disque très recommandable.»

Nous perçons les oreilles

La vie, c’est simple

AM 054 CD

AM 099 CD

Fiche technicque minimum
1 système de son stéréo pour la diffusion
2 microphones de voix
1 table
Contact :
Productions SuperMusique:
+1/514-526-4096 x4

www.supermusique.qc.ca
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‡ New music ‡ Musique actuelle

Jean Derome

saxophones, flutes, small wind instruments, invented instruments, vocals

Joane Hétu
alto saxophone, vocals

Two saxophones, two voices; two gargoyles, two satyrs; two
forces of nature that agitate, whistle, squeek, scrape, blow,
and bite, transforming music into a secular incantation and a
banquet of sound.
Nous perçons les oreilles is a rather peculiar duo, down to its
very instrumentation. There is a certain symmetry at its core:
two alto saxophones improvising together, but the sax players
also sing, one relaying the other to a point where, in some
places, there is no way of knowing who plays what. A hall of
mirrors, symbiotic work. A duality blending into one, just like
two ears sending different and complementary signals to the
same brain.
“He basis of our work is songs and improvisation. Our songs
speaks of our life. They are ordinary (like us) but not easy
going (like her). We eally love to improvise together. It is not
easy to describe accuretaly what we do while improvising. It
is very close to the human beast that we are." JD

Annual Edgefest Kicks into high Sonic Gear in The Ann Arbor News (USA)
“…"challenging" isn’t a pejorative when it comes to Edgefest - the duo frequently found harmonic plateaus that, while frequently dissonant, had an unmistakable
beauty.”
Big Sound in a Small City in The Squids’ Ear (USA)
“… you have to appreciate a guy who’ll go onstage and play patty-cake with his
wife.”
Review in Signal to Noise (USA)
“This was one of those performances that did not hit one over the head at the
time but resonated long after.”
On location in The Wire (UK)
“… Canada’s almost unclassifiable duo Jean Derome and Joane Hétu’s appearance
was a festival highlight.”
Review in Cadence (USA)
“The use of voice to complement music has become standard fare with Derome ,
and he and Hétu use it intelligently…”
Review in Exclaim! (Canada)
“… vocal and instrumental gestures that seem to celebrate the sheer power and
poetry of the human voice.”

Nous perçons les oreilles

La vie, c’est simple

AM 054 CD

AM 099 CD

Minimum technical request:
1 stereo sound system for the diffusion
2 voices microphones
1 table
Contact in Germany:
Gerhard Busse: nomansland@t-online.de
+49/30 4291 857

www.supermusique.qc.ca
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‡ New music ‡ Musique actuelle

Jean Derome

Joane Hétu

Jean Derome est l’un des musiciens et compositeurs les plus

Compositrice, vocaliste et saxophoniste, mais surtout femme de

actifs et les plus éclectiques de la scène canadienne des

cœur et de tête, Joane Hétu se taille, depuis plus de 25 ans, une

musiques créatives; il est aussi l’un des rares à s’être mérité

place de choix sur la scène canadienne des musiques actuelles,

l’estime et la reconnaissance d’un public élargi. Par ses grands

au détour d'un parcours inusité. Autodidacte, elle a d'abord

projets de musique actuelle (Je me souviens, Canot-camping),

pratiqué la chanson au sein des groupes de rock actuel Wondeur

son travail d’improvisateur (avec René Lussier, Joane Hétu, Lori

Brass, Justine et Les Poules. Elle s'est tournée ensuite vers la

Freedman, Pierre Tanguay, mais aussi Fred Frith, Louis Sclavis,

composition (le triptyque évocateur Musique d'hiver) et l'impro-

Han Bennink), ses groupes de jazz (Évidence, le Trio Derome

visation, combinant souvent ces deux approches dans des

Guilbeault Tanguay) et ses musiques pour le cinéma, le théâtre

canevas d'improvisation (avec l'Ensemble Supermusique). Elle

et la danse, Derome s’est imposé comme une force créatrice

collabore régulièrement, entre autres, avec les improvisateurs

majeure. Saxophoniste et flûtiste chevronné et innovateur, il est Martin Tétreault, Lori Freedman, Lee Pui Ming, Diane Labrosse et
aussi cofondateur de l’étiquette Ambiances Magnétiques. Il

Jean Derome. Elle forme avec ce dernier le duo Nous perçons les

compte plus de 70 apparitions sur disque et 30 ans de carrière.

oreilles, qui s'adonne à la chanson et à l'improvisation. Son tout
dernier projet, Filature, combine musique, danse et vidéo expérimentale. Joane Hétu a été récipiendaire du Freddie Stone Award
2006. Elle est également membre de l'étiquette Ambiances
Magnétiques et présidente de la maison de disques DAME
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Tournées internationales
2008- Alllemagne
Jeudi 10 avril 2008

Lovelite, Berlin

Samedi 12 avril 2008

Bunker Ulmenwall, Bielefeld

Lundi 14 avril 2008

Café Journal, Cologne

2007 - États-Unis
Samedi 26 mai 2007

The Stone, New-York

2005 - Italie
Mardi 1 mars 2005

Taverna del Maltese, Monopoli

Mercredi 2 mars 2005 Conservatorio Nino Rota, Monopoli
Jeudi 3 mars 2005

Conservatorio Nino Rota, Monopoli

Vendredi 4 mars 2005 Rialto, Rome
Samedi 5 mars 2005

Area Sismica, Forlì

Mardi 8 mars 2005

Teatro Fondamenta Nuove, Venise

2004 - États-Unis
Jeudi 14 octobre 2004 The Firefly Club, Ann Arbor, Michigan
Edgefest 2004
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