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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.
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Par Colette Schryburt
Le bon plan jazz de la semaine de Coco
3 suggestions : Le guitariste manouche Biréli Lagrène les 2-3 oct, et à L'OFF Jazz, la saxo
Annie Dominique le 3 oct et le guitariste américain Joe Morris le 5 oct.
Deux concerts à L'OFF Jazz !
La saxophoniste Annie Dominique Quintet, samedi le 3 octobre au Résonance + Le GGRIL
invite le guitariste Joe Morris, lundi le 5 octobre à La Vitrola.
La saxophoniste Annie Dominique nous livre ses plus récentes compositions de son
premier album Tout Autour, avec des musiciens chevronnés. Un jazz moderne, travaillé et
utopiste. Parfait pour débuter sa soirée ! Annie Dominique, saxophone ténor • Jean-Nicolas
Trottier, trombone • Jonathan Cayer, piano • Sébastien Pellerin, contrebasse • Alain
Bourgeois, batterie.
Annie Dominique Quintet
Samedi, le 3 octobre, 17h : L'OFF Jazz au Résonance.

