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Femmes de cœur, femmes de jazz
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Nous l’avions écrit. La rentrée jazz 2017 sera sous le signe des nouveautés et de plusieurs surprises.
En plus de la multitude de concerts qui vont jalonner l’automne, les femmes de jazz seront bien
présentes. Pour donner un coup de pouce à ces jeunes talents qui font battre le cœur de Montréal et
séduisent aussi à l’étranger, partons à la découverte de la pianiste Emie R Roussel et de la
saxophoniste Annie Dominique.
Annie Dominique
Comme bien d’autres musiciens, la saxophoniste ténor Anne Dominique travaille sur mille et un projets. De
son quartette à certains grands orchestres, elle cultive le sens de l’écriture musicale. Avec une pochette
toute fleurie, elle nous invite à la détente, Rue Langevin. Entourée d’une solide équipe, dont le joueur de
trombone Jean-Nicholas Trottier et le pianiste Johanthan Cayer, la saxophoniste nous raconte des histoires,
probablement au gré de ses promenades. Tel un jeune roman qui fleure bon le voyage, elle déploie
habilement son style à travers 9 compostions personnelles.

Quand le Jazz est là – September 14, 2017 (Facebook) – interview
with Stanley Péan

Coco Jazz – September 12, 2017 (Facebook) – interview with
Colette Schryburt

Camuz.ca - October 6th 2015

sortiesjazznights.com - July 16th 2015

Rreverb.com - December 14th 2015

Quand le Jazz est là - June 18th 2015 (Facebook cover picture)

La Scena Musicale - November 2015

La Scena Musicale - December 2015

sortiesjazznights.com - week of September 28th 2015
By Colette Schryburt
Coco's jazz gig of the week
3 suggestions : Gypsy guitarist Biréli Lagrène Oct. 2-3, and at L'OFF Jazz, saxophonist Annie
Dominique Oct. 3rd and american guitarist Joe Morris Oct. 5th.
Two concerts at L'OFF Jazz!
Saxophonist Annie Dominique Quintet, Saturday, Oct. 3rd at Résonance + The GGRIL invites
guitarist Joe Morris, Monday, Oct. 5th at La Vitrola.
Saxophonist Annie Dominique presents her latest compositions from her first album Tout
Autour, with some seasoned musicians. A brand of modern, utopist and elaborate jazz. Perfect
for kicking off the evening!
Annie Dominique, tenor sax • Jean-Nicolas Trottier, trombone • Jonathan Cayer, piano •
Sébastien Pellerin, bass • Alain Bourgeois, drums.

