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CACHÉE

J E A N N E  R O C H E T T E
Près de six ans se sont écoulés depuis  
son premier album, Elle sort, paru en 2010. 
Jeanne Rochette, la plus québécoise des 
Parisiennes, nous revient enfin avec Cachée,  
une collection de 11 nouveaux titres.

Jeanne Rochette offre un opus intimiste à 
plusieurs tonalités, dont se dégage une tendre 
nostalgie, profonde et poétique, jamais grave.  
Au delà de quelques titres ou moments plus 
légers, il y a dans ce travail une vraie profondeur 
et une grande émotion, un temps d’écoute, 
où l’espace et le silence ont leur place pour 
mieux entendre la résonance des mots et des 
mélodies. Jeanne Rochette, c’est une voix 
claire, brillante, mature, qui jamais n’en fait trop, 
une musique élégante, raffinée, tant dans la 
composition que dans l’interprétation.

Auteure-compositrice-interprète et comédienne, 
Jeanne Rochette étudie en parallèle le piano et 
le chant lyrique au conservatoire, le chant jazz, 
l’improvisation et le théâtre à l’université Paris 8 
et dans diverses écoles. En 2004, la Parisienne 
part s’installer au Québec. Elle poursuit sa 
formation et se consacre à l’écriture de ses 
propres chansons. 

En 2010, après son premier album, elle donne 
avec son groupe de nombreux concerts, 
notamment en France, en Angleterre, en Chine, 
en Inde, dans les festivals de l’ouest canadien 
et aux FrancoFolies de Montréal. Souvent décrite 
par la critique comme étant une bête de scène, 
cette artiste entière offre une chanson française 
originale, inventive, très théâtrale, influencée par 
le jazz et l’improvisation.

Jeanne Rochette invite l’auditeur à s’abriter dans 
sa maison… «Cachée».

Après dix ans au Québec, elle est 
de retour aux sources à Paris avec 
un nouvel album dont elle soulignera 
la sortie chez l’Autre Distribution à 
l’occasion de l’Estival de Saint-Germain-
en-Laye en 1ère partie de Katerine.
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Ce qu’ils en disent
«Cette fille-là, elle est terrible!… Jeanne Rochette 
nous bluffe par son aisance sur scène et ses 
compositions. À suivre de près pour ceux qui 
aiment les belles découvertes.»  
TÉLÉRAMA

«Her performance as the opening act before  
Thomas Fersen was a révélation… An originally 
refreshing artist. »  
BLOg CULTURE PLUS

«L’album de Jeanne Rochette est beau comme  
un jour de pluie d’été : poétique, sobre et 
élégant.» JOURNAL MÉTRO

«Voix limpide et maîtrisée, textes inventifs et 
originaux, musique raffinée…Les chansons de 
Jeanne Rochette nous surprennent et nous 
réjouissent tant elles sont précises et bien 
construites.»  
IICI MUSIqUE, RAdIO-CANAdA

«…Étonnant, rafraichissant, bouleversant… le chant 
si personnel et digne de respect d’une femme 
qui ne fait rien comme personne… Des mélodies 
pleines d’intelligence et de charme, quelque part 
entre Satie, Poulenc et Bach…»  
LES BRUITS HEUREUx, RAdIO VM, MONTRÉAL

«…Ses textes sont de vrais scénarios, poétiques, 
drôles, loufoques, surréalistes ou hyperréalistes…»  
PIERRE LESCURE

«…Voix unique, ce piano aérien, ces arrangements 
délicats… Tout est précis, chaleureux, poétique… 
De la ouate pour l’oreille et le coeur .»  
MICHEL RIVARd

En concert
dimanche 2 octobre 2016 à 19h 
Dans le cadre de l’Estival de St-Germain-En-Laye (78)  
Théâtre Alexandre Dumas en 1ère partie de Katerine

Samedi 8 octobre 2016 à 20h 
Au Divan du Monde (Paris 18e)  
en 1ère partie des Soeurs Boulay 

dimanche 9 octobre 2016 à 17h 
Récital La vie en chansons  
Plateau St-Marc à Orgeval (78)  
Avec Claude Averas et Karim Kacel 

Vendredi 21 octobre 2016 à 20h30 
Maison des étudiants canadiens (Paris 14e) 

Mardi 25 octobre et lundi 28 novembre 2016 à 20h 
Chez Madame Arthur (Paris 18e)

Samedi 26 novembre 2016 à 20h30  
Dans le cadre du Festival les Oreilles en Pointe 
Centre culturel L’Opsis à Roche-La-Molière (42)


