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Articles 

François Houde – Le Nouvelliste – 13 mars 2017 

Article complet : http://lapresse.ca/le-nouvelliste/arts/201703/13/01-5078346-le-

tuba-ce-bel-inconnu.php 

Fracas des racines offre une variété plus grande encore que le premier opus de Dju 

qui était complètement instrumental. Cette fois, l'exploration va vers de l'électro, 

des rythmes soutenus, quasiment dansants, de belles mélodies mais la plus grosse 

innovation, c'est l'introduction de chansons au répertoire du groupe. «On est allé 

chercher des textes de gens connus comme Michel Faubert, Fred Péloquin ou 

Gaële. Comme je suis une amoureuse des mots et que j'avais accès à des auteurs 

fabuleux, il était naturel que des textes viennent s'immiscer dans notre répertoire. 

J'ajoute cet élément-là au mélange pour montrer aux gens que le tuba peut aller 

n'importe où.» Le public qui assiste à l'un ou l'autre des spectacles du groupe peut 

aussi constater que malgré la dimension et la lourdeur de l'instrument, Julie Houle 

n'est pas contrainte à une chaise. «Je ne suis vraiment pas statique sur la scène. 

Évidemment, je suis limitée mais je suis très à l'aise de danser avec l'instrument.» 

Un autre cliché fracassé. Et ça ne fait que commencer. 

Yves Bernard – Le Devoir – 10 mars 2017 

http://ledevoir.com/culture/musique/493586/fracas-de-racines-dju 

Deuxième disque du groupe de Julie Houle, âme très libre et compositrice-tubiste 

de formation classique qui prend un malin plaisir à faire éclater les genres, dans 

l’esprit d’un Michel Godard, mais en plus jeune, en plus urban. Elle vient également 

de la fanfare et de quelques musiques de traditions européennes. Si tout cela 

paraît dans sa musique, les influences world sont beaucoup plus intégrées que 

dans le premier album. Ici, Dju pousse plus loin le travail de composition entre jazz 

contemporain, vocalises planantes, sons groovy, effets électro, batterie haletante, 

réflexions sonores plus intimes et moments de spoken word bellement livrés avec 

Michel Faubert et Fred Péloquin sur leurs textes respectifs. Cela, dans un 

entrelacement constant et créatif entre cuivres, batterie, xylophone, guitare 

électrique, clavier et programmation. En résulte un disque très habité dont 

l’essence sera offerte le 15 mars au Matahari Art Loft. 

http://lapresse.ca/le-nouvelliste/arts/201703/13/01-5078346-le-tuba-ce-bel-inconnu.php
http://lapresse.ca/le-nouvelliste/arts/201703/13/01-5078346-le-tuba-ce-bel-inconnu.php
http://ledevoir.com/culture/musique/493586/fracas-de-racines-dju


Yves Bernard – Le Devoir – 12 avril 2012 

http://ledevoir.com/culture/musique/347284/vitrine-du-disque-13-avril-2012 

C’est le projet de Julie Houle, tubiste de formation classique, esprit de rockeuse et 

âme libre. Elle vient aussi de la fanfare et son instrument, elle le rend aussi bien 

mélodique que groovy. Elle en exploite plusieurs textures atmosphériques et 

improvise dans plusieurs directions. À sa musique, nous accolons l’étiquette world 

jazz pour simplifier, en réduisant forcément. À la fois savante et pop, elle se fait 

funky avec la batterie carrée, contrastée par de petits sons de xylophone et la 

guitare post-rock qui se fond dans le mélange. Plus loin, la création devient 

narrative, plus lente ou vraiment galopante. Entre la fanfare et la musique actuelle, 

elle fait danser sur les rythmes asymétriques avant de revêtir sa forme reggae, 

swinguer sur un reel ralenti ou se lancer au son d’une guitare slide bluesy. C’est 

rafraîchissant et plein d’imagination. Pour vous procurer l’album, joignez Dju 

directement au tutuba29@hotmail.com. Elle vous l’enverra elle-même. 

Agence QMI – Le Journal de Montréal – 3 mars 2012 

http://journaldemontreal.com/2012/02/20/redefinir-lart-du-tuba  

http://journaldemontreal.com/2012/02/20/redefinir-lart-du-tuba
http://ledevoir.com/culture/musique/347284/vitrine-du-disque-13-avril-2012
http://www.journaldemontreal.com/2012/02/20/redefinir-lart-du-tuba


Entrevues 

radiophoniques 

 CISM 89,3 (Montréal) 

12 mars 2017 

Le Leroy Show 

 CIBL 101,5 (Montréal) 

10 mars 2017 

Le Retour 

 ICI Radio-Canada Première 

8 mars 2017 

360 PM 

http://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4275108 

 CISM 89,3 (Montréal) 

13 octobre 2016 

Les Itinérantes 

 CIBL 101,5 (Montréal) 

3 avril 2016 

90 minutes au pluriel, avec Aïda Kamar 

 ICI Radio-Canada Première 

16 juillet 2013 

PM, table ronde sur le tuba avec Stéphane Leclair 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/pm/2013-

2014/chronique.asp?idChronique=303514 

 CIBL 101,5 (Montréal) 

4 mars 2013 

Escales, avec Michel Dupuis 

  

http://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4275108
http://ici.radio-canada.ca/emissions/pm/2013-2014/chronique.asp?idChronique=303514
http://ici.radio-canada.ca/emissions/pm/2013-2014/chronique.asp?idChronique=303514


Spectacles 

et événements 

 15 mars 2017, lancement de l’album Fracas des racines, Montréal 

 19 octobre 2016, Festival Phénomena, Montréal 

 4 au 8 janvier 2016, résidence de création à la Maison de la culture Mont-

Royal, Montréal 

 28 février 2015, maison de la culture Mercier, Montréal 

 17 juillet 2014, Parc Molson, (maison de la culture Rosemont-Petite-Patrie), 

Montréal 

 24 mai 2014, Festival des musiques de création, Jonquière 

 24 mars 2014, Collège Jean-Eude, Montréal 

 10 février 2014, Collège Ste-Anne, Lachine 

 29 novembre 2013, maison de la culture Frontenac dans le cadre des 

spectacles Voix des femmes, Montréal  

 22 novembre 2013, maison de la culture Ahunstic dans le cadre des 

spectacles Voix des femmes, Montréal 

 15 novembre 2013, maison de la culture du Plateau Mont-Royal dans le 

cadre des spectacles Voix des femmes, Montréal 

 24 octobre 2013, vitrine du Festival Diapason, Laval 

 15 septembre 2013, lancement de la programmation de la maison de la 

culture du Plateau Mont-Royal, Montréal 

 7 juin 2013, Rond coin, Ste-Élie-de-Caxton 

 4 juin 2013, Casa Del Popolo avec le groupe Jumpbabylon, Montréal 

 28 mai 2013, Sala Rossa avec le groupe Magtogoek, Montréal 



 24 février 2013, Église St-René Goupil dans le cadre des spectacles Hors les 

murs (maison de la culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension), Montréal 

 30 novembre 2012, Le labo avec le groupe Magtogoek, Montréal 

 15 octobre 2012, L’Astral vitrine de Vision Diversité, Montréal 

 21 septembre 2012, Rond coin, Ste-Élie-de-Caxton 

 28 août 2012, Parc Émilie-Gamelin dans le cadre des Rendez-vous chez Émilie, 

organisé par Vision Diversité, Montréal 

 22 juin 2012, Le Labo, Montréal 

 21 février 2012, lancement du premier album, Sala Rossa, Montréal 

 16 janvier 2012, Quai des brumes dans le cadre des soirées de l’auteur-

compositeur-interprète Fred Péloquin, Montréal 

 19 décembre 2011, Quai des brumes à Montréal dans le cadre des soirées 

de l’auteur-compositeur-interprète Fred Péloquin, Montréal 

 6 octobre 2011, première sortie officielle de DJU, Casa Obscura, Montréal 

 


	Albums
	Articles
	Entrevues radiophoniques
	Spectacles et événements

