
 

 COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate 

EMPREINTES VOLTAÏQUES  
Un spectacle musico-poétique diffusé par JokerJoker dans Saint-Jean-Baptiste 

 
Québec, 11 janvier 2016 - JokerJoker débute l’année 2017 avec la diffusion du spectacle musico-poétique Empreintes                

voltaïques du collectif Les orages de janvier. Le spectacle aura se tiendra dans lieu secret du quartier St-Jean Baptiste les 20,                     
21, 27 et 28 janvier prochain à 20h.  
 
Aimer ou haïr? Vivre ou mourir? Ce sont les questions que posent les créateurs d’Empreintes voltaïques. Ils installent des atmosphères et                     
font vibrer les spectateurs au son envoûtant de l’électroacoustique et des notes du piano. Des photographies, toutes prises à Québec,                    
mais néanmoins surprenantes, défilent. Une fois qu’ils ont installé l’univers sonore et visuel, ils avancent dans les mots, cherchant un                    
terrain d’entente à travers la poésie. Ils émeuvent, font rire, interrogent, se mettent en colère parfois... Le paysage mérite le détour. 
 
Crédits 
Créateurs et performeurs - Les orages de janvier 
Diffuseur - JokerJoker  
 
Le collectif Les orages de janvier est composé de Geneviève Lévesque et de David Riffin. Ils ont présenté leur spectacle Demi-tête                     
chronomatique au Mois de la poésie à Québec en 2014. Par la suite, ils ont présenté Revenir en 2015: tout d’abord comme artistes invités                        
dans le cadre du Vendredi de Poésie organisé par le Tremplin d’actualisation de poésie (TAP) ainsi que lors d’une soirée cabaret suivant la                       
marche «La rue la nuit femmes sans peur». Leur commune passion pour la musique les a conduits à intégrer dans leur pratique poétique                       
des compositions sonores où la voix se noue à l’électroacoustique et au piano. Interpréter leurs œuvres devant public est pour, pour ces                      
artistes multidisciplinaires, une manière de réitérer leur création à travers la rencontre de l’autre. 
 
Pour connaître l’adresse du lieu de la représentation, il vous suffit d’acheter un billet en ligne à billets.io/p/jokerjoker, ou encore de nous                      
envoyer un message texte au 418-262-3542, en utilisant le code « EMPREINTES ». 
 
JokerJoker est un diffuseur de spectacles multidisciplinaire ambulant et sans domicile fixe, qui profite de sa liberté de nomade pour                    
s’adapter à chacun de ses collaborateurs. Faisant de l’artiste créateur la priorité et le centre de sa démarche de diffusion, JokerJoker                     
s’engage à procurer le lieu, le moment et la visibilité idéaux à chaque projet diffusé. 
 

Diffuseur nomade. Créateurs libres.  
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