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Jorane

Dimanche le 6 septembre 2015
15 h

À la petite église du village
située au 1900, rue Principale, Duhamel

Jorane a découvert la musique très jeune. À cinq ans, la jeune
femme originaire de Québec jouait déjà du piano. Ce n'est pourtant
qu'à l'âge de dix-neuf ans, pendant ses études au département de
musique du Cégep Sainte-Foy, à Québec, qu'elle découvre le
violoncelle.
C’est à l’âge de 24 ans que Jorane entreprend sa carrière
professionnelle musicale. Artiste en constant mouvement, elle se
distingue dans le paysage musical d'ici et d'ailleurs. Elle privilégie le
violoncelle lors de ses années d'étude, bien qu'elle ait appris le piano
et la guitare. Son instinct de constante recherche la pousse à
expérimenter de nombreux instruments pour se rapprocher de
l’univers musical qu’elle souhaite partager. Avec des milliers de
spectacles à travers le monde et plusieurs collaborations artistiques
aussi riches que variées à son actif, elle se distingue par une
musique touchant autant à la plénitude qu’à l’explosion. De 16mm à
Vers à soi. De Fragile à Vent Fou. Jorane a été nommée à plusieurs
reprises au Gala de l’ADISQ, autant comme interprète féminine de
l’année, comme artiste québécois de l’année s’étant le plus illustré
hors Québec, pour l’album ou le spectacle de l'année - Interprétation
autres langues, etc. Ses albums ont battu des records de variétés de
catégorie (vraiment inclassable!)

Jorane artiste spontanée,
nous réservera des surprises pièce après pièce,
voici donc sa discographie
Vent fou (1999)
16 mm (2000)
Live au Spectrum (2002)
The You and the Now (2004)
Evapore (2004)
Je n'aime que toi (bande sonore du film, 2004)
Live (2005)
Canvas or Canvass (2007)
Live (2008)
Vers à Soi (2007)
X Dix (2008)
Une sorcière comme les autres (février 2011)
L'instant aimé (novembre 2012)
Femmes de feu - hommage à Pauline Julien (2013)
Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde (bande sonore du film, 2013)
Mélopée (2014)
Légendes d'un peuple : le collectif (2014)
L’empreinte (bande sonore du film 2015)
Le journal d’Anne Frank (bande sonore original, 2015)
La Guerre des Tuques 3D (bande sonore original, à venir)

