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Comment se porte la musique
jazz canadienne?
Mise à jour le vendredi 3 juillet 2015 à 15 h 11 HAE

Guillaume Martineau au Festival international de jazz de Montréal 2015. Photo : FIJM/Denis Alix

Grâce aux nombreux événements présentés partout au pays et à
l'enseignement de la matière à l'université, la musique jazz se porte
bien au Canada, et ce, bien qu'elle soit moins en demande que la
musique classique ou pop.
La période estivale est très féconde en matière de jazz. Les villes de
Montréal, de Vancouver, d'Ottawa et de Toronto ont chacune leur festival,
de même que Regina, Saskatoon et Mont-Tremblant.
À l'automne, les spectacles se poursuivent, notamment à Rimouski, à
Québec et à Montréal, qui propose alors l'OFF Festival de Jazz.
Une relève talentueuse
Samedi soir, le trompettiste québécois d'origine polonaise Jacques Kuba
Séguin, Révélation Radio-Canada 2012-2013, donnera un concert gratuit
au 36e Festival international de jazz de Montréal qui s'achève dimanche. Il

fait partie de la centaine de musiciens canadiens qui participent au festival
cette année.
Selon Jacques Kuba Séguin, la polyvalence est essentielle pour survivre
dans le monde du jazz d'aujourd'hui. Le musicien doit savoir jouer,
composer, être capable de faire sa promotion et, bien sûr, être très actif sur
les médias sociaux.
Il fait partie de la relève qui pullule grâce à l'enseignement du jazz aux
niveaux collégial et universitaire. Toutes les grandes universités proposent
d'ailleurs des maîtrises dans le domaine.
Ce n'est pas à l'école qu'Oliver Jones a appris à jouer de la musique, mais
plutôt dans la rue et dans les clubs. Le pianiste montréalais de réputation
internationale est impressionné par le talent des jeunes d'aujourd'hui.

« On n'a jamais eu de musiciens d'une telle qualité
quand j'ai commencé il y a 60 ans. Le niveau de
ceux qu'on forme a tellement augmenté qu'on a
maintenant de vrais professionnels. C'est ce qui
manquait dans mon temps. »
— Oliver Jones
—

Un autre bel exemple de cette relève : Guillaume Martineau, un pianiste de
29 ans, qui a joué dans la série Jazz d'ici du FIJM. Il est également la
Révélation 2015 de Radio-Canada en jazz.
Selon lui, à Montréal, il y a une communauté de 1000 musiciens de jazz qui
parviennent tant bien que mal à gagner leur vie en pratiquant ce qu'il
appelle une sorte de libertinage, c'est-à-dire qui passent d'un artiste jazz à
l'autre, selon les contrats et les disponibilités de chacun.

« On peut vivre en étant assez polyvalent. Tous les
musiciens de la communauté jouent avec tout le
monde finalement au bout de l'année. C'est
justement une musique qui permet cette ouverture-

là. »
— Guillaume Martineau

La distance : le défi des musiciens canadiens
Les grandes distances entre les villes canadiennes rendent les tournées
complexes et coûteuses, à plus forte raison lorsque les musiciens
n'obtiennent pas de subventions pour leurs transports.

Jacques Kuba Séguin Photo : Radio-Canada/Mathieu Lavoie

Le trompettiste Jacques Kuba Séguin a dû annuler une tournée
pancanadienne de 10 festivals avec ses musiciens cet été parce qu'il n'a
pas reçu la subvention de 20 000 dollars demandée au Conseil des arts
du Canada.

« Les organismes qui produisent de la musique
classique sont très bien organisés, contrairement à
ceux qui font du jazz. Les subventions fédérales et
provinciales deviennent cruciales pour être capable
de réaliser les différents projets. »
— Jacques Kuba Séguin

À l'époque d'Oliver Jones, les musiciens avaient accès à plus de 480 clubs
de jazz à Montréal. De nos jours, la situation est toute autre : environ cinq
spectacles de jazz sont présentés tous les soirs dans différents cafés,
restos et clubs de la ville, selon Guillaume Martineau.
Avec les informations d'Ève Payette
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En 2012, Carmen Ruiz et Juan
Sebastian Mejia, deux artistes
colombiens, se rencontrent
à Montréal et tombent en
amour. Ils se découvrent une
passion commune pour la
culture gitane, les musiques
balkaniques et afrocolom-

De quelle façon le grand
cinéaste et musicien Emir
Kusturica vous inspire-t-il?
Par la façon dont il amalgame la musique aux
images. Un concert du GKO,
dont le volet large compte
18 musiciens, ce n’est pas
uniquement de la musique. Il
s’agit aussi d’une expérience
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troupe de gitans qui arrive,
et ils sont les déclencheurs
de l’histoire. Comme on
était très nomades nous
aussi et qu’on donnait des
ateliers dans des petites
communautés, ce qui
débouchait sur des aventures, on a établi un lien
avec le roman culte, puis

À quoi devrions-nous
assister ce soir?
Le spectacle se nomme Le
retour des big bands. On est
un peu hors de la norme en
ce moment, mais on croit
beaucoup en la force du
groupe. Il y aura aussi le
Lemon Bucket Orchestra, un
groupe de Toronto qui fait de
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Rêverie folk-baroque : on
peut définir en si peu de
mots le trio d’Edmonton.
Mais c’est bien plus que ça.
Les voix de Rebecca et Ryan
Anderson se complètent :
l’une est aérienne, l’autre
est incarnée. Avec Brian
Reichert, ils ont façonné
des mélodies simples, mais
charmantes, à la guitare,
au violon ou au piano. La
reprise ardente de Kukushka,
du rockeur soviétique Viktor
Tsoi, est chantée en russe et
en anglais. De la magie se
diffuse dans l’album, une
lumineuse pénombre et
une brumeuse éclaircie se
succèdent. JOSIE DESMARAIS

La troisième offrande (des
reprises) de la dynamique
Française Zaz (Isabelle
Geffroy) n’a pas été bien
accueillie en France. On lui
reproche, entre autres, d’être
trop joviale dans l’interprétation de certaines pièces
d’anthologie qui ne le mériteraient pas ou d’avoir manqué d’ambition artistique. De
notre côté, on a beaucoup
aimé la pétulance de la jeune
artiste, et sa façon gaie et
jazzy de se réapproprier des
titres comme Champs-Élysées,
La romance de Paris et J’ai
deux amours. Sa voix éraillée
est tout à fait charmante!

À quel sublime voyage
Hors du monde le pianiste
d’exception Guillaume
Martineau nous convie-t-il
sur la première chanson de
son album! Son piano, tout
en douceur, nous transporte dans une mélancolie
d’où nos oreilles aimeraient
ne jamais revenir. Puis le
quintette se met en action,
les mélodies se gonflent de
sax et de guitares, et la sensibilité du début s’incline
devant la puissance. Le
voyage vaut la peine d’être
vécu, même si on se perd,
un peu dérouté, à force
de passer par autant de
chemins. SÉBASTIEN TANGUAY

La force de Tamara
Weber-Fillion, c’est sa
jolie voix. Son premier
album manque toutefois
malheureusement un peu
de mordant, de ce petit
quelque chose d’unique.
Son folk plutôt gentil
rappelle par moments la
Jewel des premiers jours,
dans des pièces aux textes
qui parlent d’amour et de
souffrance de jeune adulte.
L’auteure-compositrice préparait déjà cet opus avant
son apparition à La Voix l’an
dernier. On lui souhaite
de la développer, sa voix,
d’une façon plus affirmée.

RACHELLE MC DUFF
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danse, couleur, théâtre… On
s’inscrit dans une démarche
de partage et on veut faire
jaillir une immense énergie
collective, chose devenue
rarissime.
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ALBUM

info@journalmetro.com

Gyps

Au Clu

Ce soi

NOUVE
SPECT

À L’ASTRAL, SAMEDI 29 NOV

Concert de la série Jazz à l’
305, rue Sainte-Catherine Ouest,
ADMISSION: 1 855 79
ou www.admission.

BROS

Icimusique.ca,#8#décembre#2014#
#

#

#

Icimusique.ca,#17#novembre#2014#
#

De l’hommage jazz à la littérature à des
cartes postales haïtiennes…
Par Stanley Péan
Publié le lundi 17 novembre 2014

Loin des yeux, loin du cœur, paraît-il. Pas forcément. Depuis quelques
jours, je séjourne en Haïti à l'occasion d'une tournée de conférences
organisée conjointement par l'organisme humanitaire Clowns Sans
Frontières (dont je suis l'un des porte-voix) et par la Fondation Culture et
Création de Port-au-Prince.
Cela dit, non seulement j’ai pris soin de préparer des émissions comme
toujours variées, mais j’ai l’intention de vous adresser une carte postale
musicale d’ici la fin de la semaine.
Aujourd’hui, prenant prétexte de la tenue, cette semaine, du Salon du livre
de Montréal et de la sortie récente de l’album Blue Camus du plus
existentialiste des musiciens de jazz, le pianiste et chanteur Ben Sidran, je
vous proposerai un hommage jazz à la littérature et à certains de ses
artisans, avec des contributions de Diane Nalini, de Jean Vanasse,
d’Andrée Boudreau, du Montréal Jazz Club, de Mike Rud, de Patricia
Barber, de Patricia Deslauriers et bien d’autres.
Mardi, je lèverai mon chapeau à l’auteur-compositeur-interprète Johnny
Mercer, qui aurait fêté son 105e anniversaire de naissance le 18 novembre
s’il ne nous avait pas quittés le 25 juin 1976. En marge des interprétations
de standards composés ou cocomposés par Mercer triées sur le volet,
j’adresserai aussi un clin d’œil au compositeur Cy Coleman, décédé le 18
novembre 2004, ainsi qu’au trompettiste Don Cherry et à l’artiste-peintre
Jean-Paul Lemieux, nés respectivement le 18 novembre 1936 et le 18
novembre 1904.
Mercredi, dans la suite de ma série de portraits de pianistes, je braquerai les
projecteurs sur l’œuvre de Bobby Timmons, figure de proue du hard bop et
du soul jazz, notamment passé à l’histoire pour sa contribution à la
légendaire formation du batteur Art Blakey, les Jazz Messengers, de même
que pour ses nombreuses compositions qui ont acquis le statut de
standards : Dat dere, Dis here et l’incontournable Moanin’.

Guillaume Martineau trio- Le matin des magiciens

Jeudi, au rayon de l’actualité du jazz, nous nous intéresserons bien sûr à
quelques-uns des artistes qui se produisent dans les principales boîtes de
nuit ou salles de concert du Canada, dont le pianiste montréalais Guillaume
Martineau, qui fait paraître son premier album, Par cinq chemins.
Chroniqueuse habituelle à l’émission, Jessica Vigneault viendra commenter
ce disque; pour ma part, je vous présenterai les récents opus du pianiste et
chanteur Andy Bey et du contrebassiste Guillaume Bouchard.
Enfin, vendredi, je vous ferai parvenir le fruit de mes investigations dans
les milieux musicaux de Port-au-Prince, où je séjourne depuis quelques
jours. Au menu, des œuvres haïtiennes ou inspirées d’Haïti, ainsi que des
entrevues avec quelques personnages incontournables que j’aurai le plaisir
de vous faire découvrir, notamment le guitariste Claude Carré et le batteur
Joel Widmaier, qui est également directeur du Festival international de jazz
de Port-au-Prince.#
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Par 5 chemins : un premier album jazz pour
Guillaume Martineau
Claude Desjardins
Publié le 18 décembre 2014

Le pianiste thérésien Guillaume Martineau vous invite au voyage avec son
premier album jazz, Par 5 chemins.

Une invitation au voyage, voilà ce que suggère la pochette de
Par 5 chemins avec ce paysage désertique, quasi lunaire, qui
évoque le lointain, l’exotique, l’ailleurs. Et peut-être aussi tous
les chemins que Guillaume Martineau a empruntés avant de nous
soumettre ce premier album jazz.
On vous l’a maintes fois présenté comme un pianiste classique,
ce qu’il est, pour avoir complété un baccalauréat en ce sens, à
l’Université de Montréal, suivi d’une maîtrise à l’Université
McGill, mais on fait désormais valoir sa grande polyvalence et le
disque qu’il propose en fait foi résolument.

Pour ce premier opus, le pianiste thérésien s’est entouré de
quatre solides musiciens qui ont participé à la création de
chacune des huit plages composées par Martineau. Il s’agit de
Tevet Sela au saxophone, François Jalbert à la guitare, Simon
Pagé à la basse électrique et Raphaël Pannier à la batterie.
L’album s’ouvre sur Hors du monde, une très belle œuvre
méditative (et surtout pianistique) qui n’annonce pas forcément
ce qui suit, c’est-à-dire une suite de ballades, de rondos
endiablés et autres joliesses langoureuses, jusqu’à un exercice
purement mathématique (Fibonacci), bref, Guillaume Martineau
propose un jazz de facture classique qui, comme il se doit, met
alternativement en valeur l’ensemble et les éléments de
l’ensemble.
Ça donne un album fort agréable à écouter, atmosphérique et
éminemment achevé. C’est que le pianiste n’en est pas à ses
premières armes, lui qui explore la planète jazz depuis 2009 et
qui peut intégrer à son CV artistique les noms de quelques
maîtres pas piqués des vers, comme Oliver Jones, JoAnn
Brackeen (Jazz Messengers) et Laszlo Gardony. Il est aussi
diplômé en jazz du Berklee College of Music.
Chemin faisant, Guillaume Martineau a obtenu une kyrielle de
prix et s’est produit sur une multitude de scènes, pour y exécuter
du classique autant que du jazz, lui qui a trimballé ses partitions
aux États-Unis, en France, en Suisse et jusqu’au Japon. On
mentionne que, sur la trame sonore du long métrage Louis Cyr,
ce sont ses interprétations des œuvres de Chopin qu’on entend.
Un projet Chopin-Jazz en trio est également sur la table de
travail, soit dit en passant.

Mais pour l’heure, le pianiste doit s’atteler à la promotion de
l’album Par 5 chemins qu’il voudrait présenter sur le plus grand
nombre possible de scènes. L’album a été produit par le studio
montréalais The 270 Sessions, sous l’étiquette Productions
Le Lab, et on peut l’acquérir via iTunes ou le commander sur
[the270sessions.com].
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Par 5 chemins – Guillaume Martineau
3 juillet 2015

Sorti le 11 novembre 2014
Jeune étoile montante du vaste monde du jazz, le Montréalais Guillaume

Martineau a mis le paquet dans son premier album, où il mêle, en
formation quintette, son jazz éclaté à des influences classiques, rock, et
cinématographiques.
Mêler le jazz à d’autres influences est particulièrement en vogue ces
dernières années, et on ne compte plus les projets réussis où on mélange
efficacement différents genres sans que cela semble déplacé. L’album
Par 5 chemins de Guillaume Martineau s’inscrit en plein dans cette
vague, tout en ayant son propre style.
C’est avec douceur qu’on nous initie à sa musique : Hors du monde offre
un piano en solo très classique, où se grefferont bientôt des sons
électroniques ambiants, puis des percussions légères. On croirait presque
entendre du Tambour/Projet.Hertz tant on reste dans l’ambiant. Notez
que Hors du monde est la piste la plus courte de l’album, avec un peu
moins de cinq minutes. La bonne nouvelle, c’est que vous ne sentirez
probablement pas la longueur des autres compositions.
Puis boom, Le matin des magiciens va vous ouvrir les yeux très
rapidement si vous les aviez fermés pour apprécier la première pièce. On
a droit à un jazz-rock léger où les mélodies sont partagées entre
saxophone et guitare. Chapeau aux solos, nombreux et toujours
entraînants, du bonbon pour les oreilles. Cette énergie s’intensifie (et
augmente de tempo) sur Tesla, avec notamment une passe de air drum
dès le début. On a aussi droit à des solos plus vertigineux. Et le dernier
quart, après une seconde passe de batterie avec la bouche, est encore
pire. Virtuose, mais cette portion est loin d’être pour toutes les oreilles.
On se modère un peu sur Imago, revenant à une légèreté plus proche de
Le matin des magiciens, malgré une groove explosive.
L’âme dans le désert revient en mode ambiant de la première piste, mais
cette fois avec tout le band qui vient appuyer. Après plusieurs titres très
actifs, ce retour à cette ambiante introspective fait du bien, bien qu’on ait
aussi droit à une importante montée dans la seconde moitié où tout le
monde se gâte (surtout le drummer). Cet excès de rage musical ne dure,

en revanche, pas très longtemps, et revient à la douceur initiale.
Fibonacci laissera des sentiments mitigés : le début est un peu trop
répétitif trop longtemps, mais les ambiances changeront quelques dois
durant ces plus de sept minutes, rappelant l’éclectisme du quintette. C’est
quand même une compo qui aurait gagné à être raccourcie un peu. Elle
est suivie de Lolo, mystérieuse pièce douce.
L’heure du hibou est la pièce finale de l’opus. On est rapidement envahis
par son éclectisme, passant aisément de portions intenses, à d’autres plus
discrètes, variant aussi drastiquement les tempos. On y retrouve vraiment
de tout, avec un dosage étrangement bien calculé. Probablement la pièce
la plus représentative de l’album Par 5 chemins.
Ne soyez pas trop surpris d’apprendre que l’album dure tout près d’une
heure complète, malgré ses seulement huit pistes. Bien que plusieurs
compos de Guillaume Martineau offrent une certaine intensité, l’album
s’écoute très bien et, outre quelques exceptions, ne nécessite qu’une
petite ouverture d’esprit pour apprivoiser le tout, ce qui se ferait
probablement en deux ou trois écoutes pour les néophytes. Pour ma part,
la force des arrangements m’a conquis dès la première écoute. La
principale faiblesse de l’album : les deux directions très distinctes qu’il
emprunte. On sent qu’on a bien affaire à un band de jazz la plupart du
temps, mais les plusieurs pistes plus minimalistes et ambiantes nous
donnent l’impression qu’il y aurait eu matière à faire deux albums
simultanés de 30 minutes chacun, avec des ambiances complètement
différentes et parfaitement assumées. Mais comme Guillaume Martineau
en est à son premier album, il aura l’occasion de préciser la direction
qu’il souhaite véritablement prendre en studio; il a le choix, car il est très
bon dans ces deux facettes.
À écouter : Le matin des magiciens, Lolo, L’heure du hibou
7,7/10
Par Olivier Dénommée
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"Global!TV,!4!décembre!2014!(entrevue!par!Richard!Dagenais)!:!
http://globalnews.ca/video/1708064/guillaume"martineau"releases"
par"5"chemins!
!
"Zik.ca,!22!novembre!2014!(entrevue!par!Pierre!Borduas!et!prestation)!:!
https://www.youtube.com/watch?v=mpfRMjPc7SM!
https://www.youtube.com/watch?v=MPI3nlASjbI!
https://www.youtube.com/watch?v=64gTSNvBF8M!
!
"Ici!Radio"Canada!Première,!28!novembre!2014!(critique!par!Jean"
François!Côté)!:!!http://www.radio"canada.ca/util/postier/suggerer"
go.asp?nID=1224623!
!
"MSN.ca,!4!novembre!2014!(clip!en!ligne)!:!http://www.msn.com/fr"
fr/divertissement/videos/guillaume"martineau"par"5"chemins"teaser"
tesla/vp"BBdDM0Q!
!
"CHOQ/Du!Vanguard!au!Savoy,!26!novembre!2014!(mention!par!Marie"
Eve!Boulanger)!:!http://www.choq.ca/emissions/vanguard!
!
"Ici!Musique/Quand!le!jazz!est!là,!29!juin,!30!juin!et!1er!juillet!(entrevue!
par!Stanley!Péan!et!prestations!live!en!tant!qu’house!band!invité)!
!
"Ici!Musique/Quand!le!jazz!est!là,!9!décembre!2014!(entrevue!par!
Stanley!Péan)!!
!
"CIBL"MATV/Catherine!et!Laurent,!19!novembre!2014!(entrevue!par!
Gilles!Payer!et!prestation!live)!
!
"CIBL/4!à!6,!4!juillet!2015!(entrevue!par!Anne"Marie!Kirouac)!

!
"CIBL/Escale,!24!novembre!2014!(entrevue!par!Michel!Dupuis!et!
prestation!live)!
!
"FM!103.3,!26!novembre!2014!(entrevue!par!Diane!Trudel)!
!
"CKRL/Midis!jazz,!17!décembre!2014!(entrevue!par!Denys!Lelièvre)!
!
"CKIA/Qulture,!27!novembre!2014!(entrevue!par!Julie!Rhéaume)!
!
"CKVL/Coco!Jazz,!24!novembre!2014!(entrevue!par!Colette!Shryburt)!
!
"Icimusique.ca/Quand!le!jazz!est!là,!20!novembre!2014!(critique!par!
Jessica!Vigneault)!
!
"CKIA,!23!novembre!2014!(mention!par!Alain!Lalancette)!

