
JÖAK 
 
Roxane Perrin - voix & percussions  / Jean-Pierre Almy - contrebasse voix & percussions 
 
 
Le  Duo Jöak  joue des compositions originales, improvise et s’empare avec délice de 
musiques et textes, les remodèle avec sensibilité et complicité. Léo Ferré, Barbara, Noir 
désir, Victor Hugo, Duke Ellington, Sting, Björk... 

Visitez notre site web:  www.joak.fr 

Ce  duo est né de la rencontre fortuite entre Roxane et Jean-Pierre lors de la fête de la 
musique de 2011. Janvier 2012, ils ont commencé par revisiter des textes et des musiques 
qu’ils aimaient en les arrangeant avec cette instrumentation peu commune : voix et 
contrebasse. 1erconcert du duo en février 2012. Des compositions originales sont venues 
progressivement enrichir leur répertoire, compositions qui intègrent également les 
percussions au chant. Le nom Jöak (prononcer "Joke"). Le duo a déjà un grand nombre de 
concerts à son actif depuis sa création. 
Jöak   joue avec le rythme, l’improvisation, la mélodie, l’espace, le silence. 
 
 
  
Roxane Perrin. Chanteuse/auteur/compositeur dans divers projets aux influences très 
diverses. Initiée au monde musical très tôt par une famille de mélomanes. Après des cours 
d'éveil musical au conservatoire de musique de Lyon, elle se passionne pour le théâtre et 
revient plus sérieusement à la musique vers l'adolescence. Longues nuits sur sa loopstation, 
groupes de gospel, de chants polyphoniques ou de quartets  jazz, elle se nourrit 
d'expériences et prend plaisir, à travers le concept épuré de Jöak (ou bien dans ses projets 
indus-electro et rock), à exprimer sa créativité et sa passion du rythme en développant le jeu 
instrumental (guitare électrique, clavier, percussions...), l'écriture et le travail sur la voix. 

Jean-Pierre Almy. Contrebassiste/compositeur. Débute la musique en Fanfare avec son père 
trompettiste dans un petit village Normand à l'âge de six ans.  Sa passion pour la musique l’a 
amené à vivre de multiples rencontres en France et à l’étranger. A accompagné le pianiste 
Claude Bolling en concerts et tournées. A élaboré et participé à de nombreux projets avec 
des musiciens tels que : Pierre Drevet, Alfio Origlio,  Olivier Ker Orio,  Sarah Lazarus, Olivier 
Hutman, David Venitucci, Patrick Artero …  Son expérience a fait de lui un contrebassiste 
apprécié et reconnu pour son ouverture, sa sensibilité. 

 

Contacts : 

Tél.  06.07.16.27.40   /   mail : avant.scene@wanadoo.fr 
Avant-Scène :  www.artsdechoix.com  
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