Exposition du 26 Novembre
au 31 Décembre 2015

Jb Hanak
Hyperactive
Jerk
Librairie galerie D’un livre l’autre
2 rue Borda 75003 Paris
(Métro Arts et Métiers)
06 43 61 69 80 ou 01 57 40 79 01
http://www.dunlivrelautre.fr
Du mardi au vendredi de 12 à 19h,
les autres jours sur rendez-vous

“Hyperactive Jerk“ est le premier projet graphique de Jb Hanak,
sérigraphies développées à partir de 2014, au travers de
collaboration avec L’Insolante, Posca ou Agnès B.
Jb Hanak, alias dDash auteur compositeur conçoit ses albums comme
des objets artistiques totaux. Il chante, joue de tous les instruments,
arrange et est l’auteur des pochettes.

http://jb-hanak.tumblr.com/
http://www.facebook.com/ddashmusic
http://twitter.com/jbdDamage
Jb Hanak : 0664104061
jbhak@yahoo.fr

Bio

Aux côtés de son frère Fred, Jb Hanak est membre du duo
dDamage. Implantés sur la scène électro mondiale depuis plus de dix
ans, ils sont considérés comme l’un des piliers de la musique
underground en France. On a pu les voir en couverture de magazines
comme NewNoise, StarWax, BPM, Maelström... Plusieurs articles et
interviews sont parus à leur sujet dans des journaux tels que
Libération, Télérama, les Inrockuptibles, Tsugi... Leurs albums ont été
publiés sur des labels français comme Tsunami-Addiction, Clapping
Music, en Angleterre chez Planet-Mu ou aux Etats-Unis chez
Tigerbeat6. Ce groupe s’est produit au travers de toute l’Europe, aux
USA, en Asie ou en Russie.
En solo, Jb Hanak sort son premier album sous le nom de dDash en
2003 sur le label autrichien Angelika Koehlermann. Il a depuis signé
une bande originale de long métrage produit par la NHK au Japon
(“Tu seras Sumo“, film de Jill Coulon), film ayant rencontré depuis un
fort succès dans plus d’une dizaine de pays. Il a depuis été sollicité
pour réaliser la bande originale du prochain long métrage de Marc
Lahore “The Open“ (Village 42, 2016).
En qualité d’interprète, Jb Hanak fait partie depuis 2013 du groupe
de métal Francais Cobra qui s’est récemment produit au festival
Hellfest. Depuis janvier 2014, il a également intégré la formation
Sleaze Art, sous la direction du compositeur Francais Kasper
Toeplitz. Leurs dernières représentations ont eu lieu au Théâtre du
Blanc-Mesnil, à la scène d'Aubervilliers et au Centre Pompidou Metz.
Très porté sur la littérature, il est aussi compositeur et interprète
de la musique accompagnant les lectures de l’écrivain Mathilde Janin,
dans le cadre de la sortie de son dernier roman “Riviera“ (éditions
Actes Sud). Il a depuis été sollicité par l’écrivain Ingrid Astier pour
composer et interpréter la musique accompagnant les lectures de son
dernier roman “Petit éloge de la nuit“ (éditions Folio/Gallimard), dont
les lectures sont assurées par le comédien français Pierre Richard.

Ease p Jerk 0 36 Pochette vinyle serigraphiee monochrome.
31 x31 mm. Exemplaire unique, collection Fin de Siècle.

« Hyperactif, il dessine dans les transports, des environnements
instables qui provoquent des ratures sur lesquelles il repasse pour
les intégrer à la composition. Il rempli de dessins des carnets
Moleskine, avec le même stylo et la même encre. Puis les dessins
sortent du carnet et sont agrandis sur des sérigraphies qu’il rehausse
de couleurs avec des Poscas ».
http://www.agnesb.fr/

Discographie

Ease

-

p Jerk 10 36 Réhaut de pochette vinyle sérigraphiée 4couleurs.
318x318mm. Exemplaire unique, collection Posca France.

"Hyperactive Jerk" (Tsunami-Addiction) album, 2014
Ease p Jerk (Fin de Siècle) maxi vinyle, 2014
Bande originale du long métrage Tu seras Sumo (Tsunami-Addiction), 2013
"Brother in Death" (Tsunami-Addiction/Cock Rock Disco / Shanshui) album, 2011
"dDamage vs Bomb the Bass" (Clapping Music) maxi vinyle, 2010
"Aeroplanes" (Ascetic Music / Module) album, 2010
"The Truth" (Murder Channel / Tigerbeat6) maxi CD, 2010
"Tigerbass mix" (Tigerbass) maxi CD, 2009
"100% Hate" (Tigerbeat6/Tigerbass) maxi vinyle, 2008
"Ink808" (Tigerbeat6 / Cargo) maxi vinyle, 2006
"Shimmy Shimmy Blade" (Tsunami-Addiction / Discograph) album, 2006
"Shimmy Shimmy Blade Instrumentals" (Tsunami Addiction) maxi CD, 2006
"Pressure EP" (Planet-Mu / Revolver) maxi vinyle, 2005
"Radio Ape" (Planet-Mu / Revolver) album, 2004
"Alien Folk Trash" (Angelika Koehlermann) album, 2003
"Trop Singe" (Clapping Music) maxi vinyle, 2003
"The Missing Link" (Intikrec) album CD, 2002
Harsh Reality of Daily Life (Alice in Wonder Naïve) album CD, 2001
"Reverbreak This Beat Down" (Grafted_ / Namskeio) album CD, 2000

La collaboration de dDash avec Agnès B a donné le jour à une série
de vêtements et des expositions dans les réseaux de la marque en
France, Angleterre, Japon et USA.
« Il a semblé naturel à Agnès d’utiliser une de ses créations en
allover pour un de ses sweat-shirts de la collection hiver 2015 ».
http://www.agnesb.fr/

Expositions
Allemagne :
Exposition Posca, salon Creative World. Francfort, Janvier 2015.
France :
Sortie de résidence, Atelier Galerie NLM Laoutec. Paris 20e, Octobre
2014.
Exposition collective "Garden Parking", Galerie Chez Kit, 93500
Pantin. Juin 2015.
Japon :
Agnès B. Tokyo, Shibuya. Octobre, Novembre 2015.
Loser Record Shop. Osaka, Namba. Octobre 2015.
Socore Factory. Osaka, Sakuragawa. Octobre 2015.
Circus. Tokyo, Shibuya. Octobre 2015.
Urbanguild. Kyoto, Sanjo. Octobre 2015.

Tsugi Magazine, novembre 2015

« Activiste électro punk culte au sein du duo dDamage qu'il forme
avec son frère Fred, Jb Hanak se produit également en solo (…) Du
graphisme au sens large, puisqu'il peut aussi bien dessiner la
pochette de son album qu'imaginer un vêtement pour la collection
homme d'Agnès B ou encore relooker une mallette de feutres
Posca. » (Tsugi)
« Rien ne semble arrêter les deux frangins (…), qui montrent à quel
point l'electronica française sait se débrouiller en dehors des voies
habituelles. » (Les Inrockuptibles)
« Les frères Hanak, Jean-Baptiste et Frédéric, pourraient cette fois
être rangés pour de bon dans la catégorie ‘anarchistes sonores’. »

(Telerama)
« J’ai entendu parler de dDamage pour la première fois alors que je
devais avoir 1 ou 19 ans, en fréquentant le kiosque à journaux de
ma gare : ils faisaient la couverture d’un magazine en détruisant
violemment leurs instruments, de quoi attirer mon attention de jeune
révolté. » (Vice Magazine)
« C'est dans ce jeu de contrastes, entre saturations ultimes et émois
mélancoliques que dDamage trouve sa pertinence. » (Rock & Folk)
« ne musique énergique et digitale, bruitiste et pétaradante,
croisant le hip-hop, l’électro et le punk et qui, en live, prend toute
son ampleur. » (Trax Magazine)
« Sensibilité d'écorché vif aux arrangements pop cotonneux et
orchestrations de violons grinçants font ici bon ménage (...) ou ce
génial 'Animal Machine' tendu et gueulard, déglingué comme du
Polvo, abrasif comme du Big Black ». New Noise,
« dDamage ne respecte rien » (Magic)

