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Montréal, vendredi le 13 mars 2020 – Atypique, ludique et original sont les trois qualificatifs 
proéminents de Julien Déry, artiste multidisciplinaire que l’on a connu notamment en tant que 
guitariste et chanteur de la formation Mauve. Aujourd’hui, l’indomptable moustachu présente On 
veut savoir, premier extrait radio de son premier album solo à paraître le 24 avril via l’étiquette 
Bonbonbon. 
 
« On veut savoir c’est un hymne satirique au commérage! » mentionne Déry. « À l’ère de la 
médiatisation de nos vies, je trouve qu’on s’anime trop souvent pour des choses qui on peut 
d’importance; qui nous éloignent de l’essentiel. Y’a des sujets anodins qui prennent une ampleur 
démesurée et nous transforment soudainement en un sympathique troupeau de mémères et de 
pépères! » rajoute-t ’il.  

Avec l’album Unique comme tout le monde, l’auteur-compositeur-interprète propose une 
approche tragi-comique du monde sur des sonorités de chanson rock influencée autant de 
Charlebois, de Father John Misty ou Serge Gainsbourg et souhaite également créer une œuvre 
numérique transdisciplinaire. Le concept s’appuie sur neuf vidéoclips accompagnés des chansons 
de l’album et d’une série d’entrevues autoréférentielles à la manière d’une série web dans laquelle 
Déry entrera dans une quête de gloire à travers l’essaie de différentes formes d’arts dans chacun 
des clips avec l’art comme thématique. 

À propos de Julien Déry 
 

Julien Déry est un auteur compositeur-interprète originaire de la ville de Québec. Il débute sa 
carrière au sein de la formation Mauves en tant que guitariste et chanteur, où il évolue auprès des 
musiciens Alexandre Martel, Cédric Martel et Charles Blondeau. Le groupe compte à son actif un 
EP, trois albums et un contrat de disque avec Coyote Records. Après quelques années de 
recherche et création, Julien revient aujourd’hui avec une nouvelle proposition musicale, mais 
cette fois-ci en solo. 
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