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Concert annuel de la chorale Chœur en Jazz intitulé « KISS YA ! »
le vendredi 14 mai 2010 au Cabaret La Tulipe
Montréal, 26 avril 2010 – La chorale Chœur en Jazz présentera son concert annuel, le
vendredi 14 mai 2010, sur la scène du Cabaret La Tulipe, au 4530 Papineau (coin MontRoyal), à 20h. Sous la direction du maestro Sylvain Bertrand, qui a signé plusieurs
arrangements, cet ensemble de jazz vocal chantera des standards de jazz (Rogers and Hart,
Dave Brubeck, Cole Porter, Antonio Carlos Jobim, etc.) et des pièces d’auteurs
francophones (Claude Nougaro, Boris Vian, Jacques Prévert, Marcel Zanini, etc.) arrangés
de manière exceptionnelle pour vous enchanter… Pour certaines pièces, le Chœur en Jazz
sera accompagné d’excellents musiciens montréalais : Dave Laing à la batterie, Chad
Linsley au piano, Tim Nolan à la contrebasse et Normand Lefebvre à la guitare !
Le Chœur en Jazz, créé le 24 mai 2006 par France Saint-Denis, est une association
regroupant près de 40 membres venus d’horizons différents et qui coopèrent bénévolement
à la réussite de ce projet ! Tous les jeudis soir, de septembre à mai, les cinq pupitres
dynamiques et consciencieux de sopranos, mezzos, altos, ténors et basses se réunissent
pour que la magie s’opère pendant un concert unique qui concrétisera ce travail commun,
riche en émotions, en bonne humeur et en talents !
Joignez-vous à nous sur
www.facebook.com : Chœur en Jazz ou KISS YA!
Billet Adulte : 17$ à la porte
Billet Enfant (5 à 17 ans - accès au balcon sans alcool) : 7$ à la porte
Billets
ou
informations :
http://www.latulipe.ca/
ou
514-529-5000
choeurenjazz@gmail.com

ou

Au sujet de Sylvain Bertrand : pianiste jazz et classique professionnel, en 1997, il fonde
« Les Voix Publiques » (http://www.lesvoixpubliques.com/), un ensemble vocal a cappella,
dans lequel il a chanté et pour lequel il fait encore la plupart des arrangements. En 2001,
après plusieurs années de formation classique, il complète son répertoire de plusieurs
formations en jazz vocal avec Réjean Marois au Domaine Forget. A titre de pianiste, il
accompagne de nombreux artistes et chœurs. Il se produit régulièrement en spectacle sur la
scène montréalaise. Il est membre de la « Guilde des musiciens et musiciennes du
Québec ».
-30Pour plus de renseignements, contactez-nous par courriel : choeurenjazz@gmail.com
D’autres informations sont aussi disponibles sur le site de l'Alliance des chorales du
Québec : http://www.chorale.qc.ca/
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1- La Chorale 2010
2- Une répétition à l’Église Mountainside United, Westmount.

