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Québec, le 9 octobre 2018 — Musique pas d’air (Québec) et les Productions SuperMusique (Montréal) présentent 
une rencontre entre l’EMIQ Ensemble de musique improvisée de Québec (dir. Rémy Bélanger de Beauport) et 
le duo Nous perçons les oreilles formé des virtuoses Jean Derome et Joane Hétu (Montréal) aux saxophones, 
voix et petits objets. Le Concert EMIQ X Nous perçons les oreilles aura lieu à 20 h ce jeudi 11 octobre 2018, au 
Tam Tam Café du 421 boul. Langelier, Québec. Contribution volontaire. 

Il s’agit d’une rencontre inédite entre un jeune orchestre de musique improvisée de création basé à Québec et 
deux figures marquantes du paysage de la musique actuelle au Québec et à l’international. L’EMIQ Ensemble de 
musique improvisée de Québec regroupera pour l’occasion une dizaine de musiciennes et musiciens de la ville 
de Québec et des alentours : un partage d'expérience et de réjouissances sonores le temps d'une soirée 
seulement! 

Au programme, une improvisation d’ouverture de l’EMIQ, plusieurs pièces emblématiques de Nous perçons les 
oreilles, une création pendant laquelle Jean Derome et Joane Hétu dirigeront l’EMIQ et une improvisation de 
clôture où toutes et tous se rejoindront sur scène. 

 
Programme du Concert EMIQ X Nous perçons les oreilles 
—Improvisation d’ouverture (EMIQ) 
— Nous perçons les oreilles : Jean Derome, Joane Hétu 
                     Shaman 
                         Le territoire 
                               Un idéal 
— Économie circulaire CRÉATION 
       *Jean Derome et Joane Hétu dirigent l’EMIQ 
— Improvisation de clôture (EMIQ, Jean Derome, Joane Hétu) 
 
ci-contre : Nous perçons les oreilles (Jean Derome, Joane Hétu) 
photo : Vincent Marchessault 

Le Concert EMIQ X Nous perçons les oreilles est une collaboration entre l’EMIQ Ensemble de musique 
improvisée de Québec, Rémy Bélanger de Beauport, Musique pas d’air (diffusion de musique improvisée à 
Québec), les Productions SuperMusique, l’Ampli de Québec et le Tam Tam Café. 

https://www.facebook.com/events/1934827756611348/ 
https://www.supermusique.qc.ca/fr/evenements/40978 
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contact : Rémy Bélanger de Beauport 

581-922-2584     emiq.info@gmail.com 


