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ALEX BELLEGARDE QUINTET

C

ontrebassiste et compositeur, Alex Bellegarde voue une grande passion tant au jazz qu'à la musique cubaine et il affirme que pour
lui ''les rythmes du monde sont la pulsion de la terre'' et il veut que sa musique reflète cela. Entouré d'excellents musiciens de son
quintet, il propose un son riche et moderne tissé de grooves entraînants, rythmes cubains et improvisation collective. ‡

L

auréat du Grand Prix de Jazz a u 26e Festival International de Jazz de Montréal, Alex Bellegarde a à son crédit de nombreuses
prestations au Québec et ailleurs au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Avec plusieurs albums à son actif, son CD Caminando
( Justin Time Records) a reçu de très bonnes critiques et il a enregistré avec des musiciens américains comme le clarinettiste Neal
Haiduck et le pianiste Taurey Butler ainsi qu’avec des artistes tels que Eval Manigat, Yoël Diaz, Yvan Belleau, Ivy, Denis Chang, Maânouche Swing, Abel Hassing et Marlène Continente.
assé maître de la basse Latine il se produit aussi avec des artistes cubains basés à Montréal ainsi que des
invités de Cuba, Puerto Rico et des États-Unis tels que les légendaires vocalistes Chiquitin et Viti Ruiz
et le percussionniste Candido Camero. Il a été un des artistes invités au National Jazz Awards à Toronto en
2008 avec son Quintet Latin.
nfluencé grandement par le regretté contrebassiste Skip Bey, Alex a été membre du Vic Vogel Octet et a
joué avec l’invité de Vogel, le saxophoniste renommé Jimmy Heath au Festival de Jazz de Montréal. Il a
participé à des événements tels que Évidemment Jazz, Générations Jazz, Soirée de la Solidarité Musicale et
L’OFF Festival de Jazz de Montréal, miroirs de la scène du jazz montréalais.
ollaborations pluridisciplinaires: Poésie des Trois Amériques, Jazz Amèrique, La Nuit Laurentienne de
la Poésie, Exit sur Scène, Festival Voix d'Amériques, Rencontre Fortuite 05, Mix Sessions/Radical Libre, Émergence Énergie,
Conte et Nous en Jazz, Peinture et Musique en Direct, MRJ (Bravo TV). Au théâtre il a composé et interprété la musique pour
Cornemuse de Larry Tremblay, en collaboration avec Philippe Brault (Théâtre d’Aujourd’hui) et Hamlet Machine de Heiner Müller
(Cinquième Salle) ...pour n’en nommer que quelques-uns. ‡
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Énergique et réjouissant!
‘J’aime la liberté du jazz et la joie des r ythmes cubains. Surtout, je me fie toujours sur l’habilité de la musique à transcender les barrières
et rassembler le monde. Je voulais écrire une musique qui reflète cela et qui mettrait en valeur le style unique de chacun des musiciens...’ Alex Bellegarde
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oël Diaz piano ‡

a étudié à l’École de Musique
‘José White’ à Camaguey, Cuba.
Considéré comme l’un des meilleurs
pianistes et compositeurs de jazz latin
à Montréal, il a joué dans les festivals
à travers le Canada ainsi qu’en première partie des spectacles d’Arturo
Sandoval, Tito Puente, Eddie Palmieri et Ray Barreto. Depuis
son arrivée à Montréal il a sorti trois albums Te llego, Yoël Diaz
Y Su Team Timba et récemment Viva la Musica Cubana.
www.myspace.com/yoeldiazcubanjazzsession

Le Soleil “…Cette formation a su transporter les spectateurs dans leur
univers musical aux chaudes couleurs latines...” Carl Thériault, Rimouski

Y

von Plouffe batterie ‡

a travaillé sur de multiples projets: jazz, pop, rythmes du
monde, danse et musique de film. Il a
étudié à Montréal, Los Angeles, New
York, en Guinée (Afrique de l’ouest) et
Cuba auprès de grands musiciens
comme Alex Acuna, Louis Conti, Frank
Malabe et Aberto Villarreal. Il a enregistré et joué sur scène avec: Karen
Young, Térez Montcalm, Roch Voisine
et France D’amour pour n'en nommer
que quelques uns.

E

rik Hove saxophone alto ‡

se passionne de musique improvisée et le
jazz moderne. Il a étudié le saxophone à
l'université McGill à Montréal avec Rémi
Bolduc et à New York avec Greg Osby.Pendant
son séjour à New York, Erik a formé le groupe
electro-jazz Soundclash, qui joue beaucoup à
New York et à Montréal.
Erik est lauréat du Prix François Marcaurelle2006 à L'Off festival de Jazz de Montréal
www.myspace.com/erikhove

K

iko Osorio congas ‡

est un diplômé de l’école
nationale des Arts de La Havane à
Cuba.. À Montréal il devient
membre actif du Yoël Diaz Latin Jazz
Band et un invité fréquent d’événements importants tel que le Festival
International de Jazz de Montréal.
Virtuose des congas, timbales et
bongos, il joue sur plusieurs albums avec des artistes tels que
Alejandro 'El Nino' Perez, Edwin Bonilla, Roberto Torres et
Charlie D'Cali.
www.myspace.com/kikoosorio

Ici Montréal “…subtil mélange de jazz latin et d’harmonies bop que le grand
Dizzy n’aurait pas renié...” Christophe Rodiguez
Canoë “…C’est à la fois spontané et presque cérébral, mais jamais à l’excès dans une direction comme dans l’autre. On sent bien le plaisir que ces
gars-là ont à jouer ensemble et y’a rien de mieux à écouter… ” J. Sébastien Chicoin e : www2.canoe.com

La Presse “…Bellegarde (qui s'illustre en tant que soliste sur la pièce Brown's Groove) réunit ici un fort bel ensemble, solide et soudé comme
il se doit. …” Alain Brunet : www.cyberpresse.ca
Voir “… le groupe est à la fois solide, structuré et spontané. Ici, on ne fait
pas du latin pour se laisser aller à la facilité, mais on ne fait pas du jazz sérieux
au détriment du plaisir pur. ” Ralph Boncy : www.voir.ca
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aminando - Alex Bellegarde Quartet

Jazz FM Toronto “…A fine collection of work and with time I expect two
or three of these will become ‘timeless’ pieces in my collection! ” Reiner Schwarz Jazz FM 91

Justin Time Records

La Scena Musicale “…this album is happily eclectic in its grooves, moods and melodies ...a mature release from a young dues paying player
on Montreal’s effervescent jazz scene! ” Paul Serralheiro La Scena Musicale
All About Jazz- New york “…Caminando combines spontaneity and structure for an affair of the heart... There’s a lot of land (and
some sea) between Montreal and Havana. But Alex Bellegarde and his musical compatriots transcend geography on a sonic visit to the land in
between... ” Doug McClenagnan AllAboutJazz.com
www.alexbellegarde.com ‚ www.myspace.com/alexbellegarde ‚

infos@www.alexbellegarde.com

