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JAZZLAB ORCHESTRA 2020-21
Nouveau projet / new project - LOGUSLABUSMUZIKUS

Le JAZZLAB ORCHESTRA après une année 2019 exceptionnelle à jouer « Quintessence », du compositeur

Félix Stüssi, et une année 2020 à expérimenter propose pour démarrer sa 17e saison, ce qui sera son 8ième
Opus - la nouvelle expérience « LOGUSLABUSMUZIKUS »

Titre mixé de différents projets du compositeur et contrebassiste Alain Bédard dit «Auguste le Prez» et inspiré
de certains titres d’œuvres du grand contrebassiste américain Charles Mingus, ce groupe multigénérationnel

composé de 8 musiciens exceptionnels de la scène jazz montréalaise, nous offre de nouveau une musique
sophistiquée aux codes inhabituels à la fois moderne, aussi bien qu’intemporelle.

Avec: La Grande Sauve Majeur, le Grain Blanc dans les Voiles, Lune & Marées, Casse-pattes/Casse-gueule
Criucm Snyehtsis, Compte-rendu II, Pum la Suite et d’autres œuvres, l’ensemble nous dévoile, sans compromis, son goût intarissable pour l’exploration, l’interactivité, l’énergie et l’effervescence, assurant, encore une
fois, l’intégration des meilleurs quadrillages du style.
Se démarquer, tout en ne faisant pas une musique, dite de « masse », constitue, une fois de plus, un des défis
majeurs, encore possible aujourd’hui, pour le JAZZLAB ORCHESTRA.
Malgré la gouverne de l’air du temps, le thermomètre monte à chaque étape que la nouvelle expérience du
JAZZLAB ORCHESTRA évolue. Subséquemment les multiples énoncés, les contre-chants et les tuttis sont
des engouements explosifs sans retour, conclusifs, peu dénudés, faisant fuir loin derrière, les soucis pandémiques, dans l’espace et le temps.

Les musiciens du projet LOGUSLABUSMUZIKUS sont : Mario Allard, Benjamin Deschamps, Annie Dominique
(multi-instrumentistes), Jacques Kuba Seguin (trp), Thomas Morelli-Bernard (trb), Félix Stussi (pn), Alain
Bédard (cb, compositions), Michel Lambert (drs) - subs : Samuel Blais, Alex Francoeur, Nicolas Boulay

Mot sur le dernier projet QUINTESSENCE
La notion de Laboratoire hante le jazz depuis
toujours. Et c’est de nouveau un magnifique
laboratoire qui nous arrive tout droit d’Effendi
pour souligner le quinzième anniversaire du
Jazzlab Orchestra.
The notion of Laboratory has always haunted
jazz. And it is again a wonderful laboratory
that comes to us from Effendi to celebrate
the fifteenth anniversary of the JazzLab Orchestra.
“...Plus d’une décennie d’exploration suite à
une rencontre au sommet...”
Alain Brunet, la Presse, Montréal
“...JazzLab, Quebec’s top players...”
Chris Smith, Winnipeg Citizen, Winnipeg
“...Eight tops flight Quebec jazz musicians
and composers...”
Peter Hum, Ottawa Citizen, Ottawa,

Le Jazzlab est soutenu par : Musicaction, Sodec, le CAM & Effendi – (subventions d’aide aux concerts et à
la tournée
Nominations - Prix OPUS, ADISQ, JUNO
« meilleur concert de l’année - 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 »
« meilleur disque de l’année - 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 »

que de ce disque est inspiré par mes voyages en tant que musicien professionnel et par les nombreux univers musicaux, dans
lesquels je me suis trouvé. J’ai eu la chance de profiter d’un large éventail de cultures musicales du monde à la fois en tant

“..Une superbe équipe d’interprètes au service de compositeurs à découvrir...”
Françoys Roberge, Radio Ville-Marie, Montréal
“...JazzLab a real Master project
Dominique Denis, Express de Toronto, Toronto
“...Des maîtres du jazz réunis sous un même
projet...”
Thierry Lepin, Jazzman, Paris
“...Une exploration du jazz moderne par
d’audacieux alchimistes québécois...”
Claude Carrière, France Musique
“...It was, without doubt, the most remarkable
concert at Festijazz Rimouski 2013 before
even Gretchen Parlato and Shai Maestro...”
Denys Lelievre, CKRL FM - Québec, Qc, CA
“Une musique assurément novatrice, résolument surprenante”
Laura Martin, la Tribune, Sherbrooke, CA
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JAZZLAB ORCHESTRA - PRESSE

JAZZLAB ORCHESTRA

QUINTESSENCE
musique Félix Stüssi music
15 ans de création
15 years of creation

JAZZLABMUSIQUE 2018

JAZZLAB ORCHESTRA 2018 - 2019
Nouveau projet / new project - Quintessence

Le Jazzlab Orchestra est un ensemble de 8 musiciens qui présente de la musique de création depuis 2003
– l’orchestre célèbre son quinzième anniversaire cette année. Ce collectif de collaboration artistique a réalisé
divers projets au fil des ans, mais en y incluant toujours des joueurs de haut niveau issus de la scène jazz de
Montréal. Après 6 albums et plus de 250 concerts à travers le monde, le Jazzlab propose aujourd’hui Quintessence avec la musique du compositeur et pianiste Félix Stüssi. Au programme : une musique raffinée à la
recherche de l’essence même du jazz.
Musiciens : Samuel Blais, Mario Allard, Alex Francoeur (saxophones), Jacques Kuba Séguin (trompette), Thomas Morelli (trombone), Félix Stüssi (piano), Alain Bédard (contrebasse), Louis-Vincent Hamel (batterie)
Félix Stüssi
Qu’il parcoure la ville à vélo ou qu’il soit derrière son piano, Félix Stüssi aime l’aventure et le vent frais. Depuis
qu’il a tourné le dos au journalisme et qu’il est monté à bord d’un cargo en direction du Canada, ce musicien
d’origine suisse se consacre entièrement au piano jazz et à la composition. En 2007, il a remporté le prestigieux
Grand Prix du Festival International de Jazz de Montréal. Stüssi a également formé Les Malcommodes, un trio
hautement dynamique avec Daniel Lessard à la contrebasse et Pierre Tanguay à la batterie. Ils invitent régulièrement des artistes de renom à les joindre sur scène, dont Sonia Johnson, Ray Anderson, Jean Derome, André
Leroux et Jacques Kuba Séguin.

--------------

The Jazzlab Orchestra is a Montreal-based ensemble of 8 musicians that presents creative music since 2003 - the
Orchestra celebrates this year its fifteenth anniversary. This collective of artistic collaboration has produced many
projects over the years, but always working with top players of the Montreal jazz scene. After 6 albums and more
than 250 concerts around the world, the Jazzlab now presents Quintessence, the music of composer and pianist
Félix Stüssi. On the menu: a refined musical experience exploring the essence of jazz itself.
Musicians : Samuel Blais, Mario Allard, Alex Francoeur (saxophones), Jacques Kuba Séguin (trumpet), Thomas
Morelli (trombone), Félix Stüssi (piano), Alain Bédard (bass), Louis-Vincent Hamel (drums)
Félix Stüssi
Be it on a bicycle or behind the keys, Félix Stüssi loves adventure and fresh wind. Since his move from Switzerland to Canada, Stüssi has turned his back to journalism and made jazz piano and composition his main focus.
In 2007, his quintet won the prestigious Grand Prix of the Festival International de Jazz de Montréal. Stüssi has
also formed Les Malcommodes, a very dynamic trio with bassist Daniel Lessard and drummer Pierre Tanguay.
They are often joined on stage by renowned artists such as Sonia Johnson, Ray Anderson, Jean Derome, André
Leroux & Jacques Kuba Séguin.

15ième ANNIVERSAIRE / 15th ANNIVERSARY
Nominé à l’ADISQ en 2019 - dans la catégorie meilleur album jazz de l’année
2018-2019

Le Jazzlab est soutenu par / is supported by : Musicaction, Sodec and Effendi – (subventions d’aide à la
tournée / touring grants)
Nominations - Prix OPUS, ADISQ, JUNO
« meilleur concert de l’année / best concert of the year - 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 »
« meilleur disque de l’année / best album of the year - 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 »

que de ce disque est inspiré par mes voyages en tant que musicien professionnel et par les nombreux univers musicaux, dans
lesquels je me suis trouvé. J’ai eu la chance de profiter d’un large éventail de cultures musicales du monde à la fois en tant
qu’auditeur et en tant qu’interprète des plus intimement. Cet album est une réflexion sur les endroits où je suis allé, les gens

QUINTESSENCE
La notion de Laboratoire hante le jazz depuis
toujours. Et c’est de nouveau un magnifique
laboratoire qui nous arrive tout droit d’Effendi
pour souligner le quinzième anniversaire du
Jazzlab Orchestra.
The notion of Laboratory has always haunted
jazz. And it is again a wonderful laboratory
that comes to us from Effendi to celebrate
the fifteenth anniversary of the JazzLab Orchestra.
“...Plus d’une décennie d’exploration suite à
une rencontre au sommet...”
Alain Brunet, la Presse, Montréal
“...JazzLab, Quebec’s top players...”
Chris Smith, Winnipeg Citizen, Winnipeg
“...Eight tops flight Quebec jazz musicians
and composers...”
Peter Hum, Ottawa Citizen, Ottawa,
“..Une superbe équipe d’interprètes au service de compositeurs à découvrir...”
Françoys Roberge, Radio Ville-Marie, Montréal
“...JazzLab a real Master project
Dominique Denis, Express de Toronto, Toronto
“...Des maîtres du jazz réunis sous un même
projet...”
Thierry Lepin, Jazzman, Paris
“...Une exploration du jazz moderne par
d’audacieux alchimistes québécois...”
Claude Carrière, France Musique
“...It was, without doubt, the most remarkable
concert at Festijazz Rimouski 2013 before
even Gretchen Parlato and Shai Maestro...”
Denys Lelievre, CKRL FM - Québec, Qc, CA
“Une musique assurément novatrice, résolument surprenante”
Laura Martin, la Tribune, Sherbrooke, CA
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COULEURSJAZZ, Paris
Novembre 2019
Par : Jacques Pauper

JAZZLAB ORCHESTRA - QUINTESSENCE

On savait déjà nos cousins québécois versés dans l’art de la musique : de la pop, finalement ! Que nenni,
le jazz transatlantique n’est pas en reste non plus. Preuve étant cet album surprenant et immersif du
Jazzlab Orchestra (Effendi Records) : Quintessence.
Des bibites, du sirop d’érable et… du Jazz !
Félix Stüssi, qui joue le rôle de compositeur et de pianiste pour cet enregistrement, y exprime un jazz
moderne et symbolique. L’écriture est précise, fine et les mises en place complexes. Rares sont les
morceaux qui ne comportent pas de mesures irrégulières. En tout cas, rien de ceci ne peut effrayer les
huit talentueux musiciens : Alain Bédard (contrebasse), Mario Allard (saxophone alto), Alex Francoeur
(saxophone ténor), Samuel Blais (saxophone baryton), Jacques Kuba Séguin (trompette), Thomas
Morelli-Bernard (trombone), Louis-Vincent Hamel (batterie) et bien sûr Félix Stüssi (piano).
Ce-dernier use de l’effectif dans son ensemble et dans toute sa complexité pour donner des effets tantôt
foisonnants comme dans Last Chance Dance, tantôt plus impressionnistes, plus contemplatifs. Les
« tremblements de piano » de Nébuleuse et les gouttes légères de Quintessence sont, effectivement très
évocateurs. Une musique sophistiquée donc, mais pas que. Engagée également, E-migrations, aux
accents mélancoliques, évoque par son titre l’actualité brûlante. On sera aussi heureux de retrouver
quelques repères rythmiques et mélodiques au fil de l’écoute grâce aux Blues qui se trouvent dans
l’album : Blüüsli for Gügi, Blues malcommodes et enfin Subsub’s Blues qui termine l’opus et nous donne
un sentiment de vive satisfaction, celui de rentrer à la maison après cette aventure musicale.
L’écoute de Quintessence, est, chose certaine, pleine de rebondissements. Elle ravira les amateurs et
connaisseurs de jazz de chaque côté de l’Atlantique et même d’ailleurs.

Le Jazzlab Orchestra, aux 7 albums et aux 250 concerts à travers le monde, s’ancre avec ce nouveau
projet davantage comme un incontournable du jazz québécois.
Une belle sortie à ne pas manquer !
https://couleursjazz.fr/entretien-avec-alain-bedard-jazz-lab-orchestra-effendi-records/?lang=fr
http://press.effendirecords.com/alain-bedard/jazzlab-orchestra-quintessence
www.jazzlaborchestra.com
www.effendirecords.com

CDJAZZ by Christophe Rodriguez
SORTIES JAZZ NIGHT
Jazzlab Orchestra - Quintessence
15 years ago, double bassist and Effendi founder Alain Bédard created the
Jazzlab Orchestra. To highlight this feat pianist Félix Stüssi wrote nine
compositions that capture the essence of the band's path. A staple of the
Montreal and Quebec jazz scene, standing out over the years with their
compositions, the Jazzlab lays down some pretty invigorating jazz that
recalls Art Blakey's Jazz Messengers in the 50s-60s as well as modernism,
and all created in good taste. Alain Bédard and his accomplices, as their
name states, are a laboratory of ideas, and go the whole nine yards.
Quintessence features adventurous compositions and great musicians and is
a pleasure to listen to.
Throughout the tracks you might recognise a bracing Blues Malcommodes as
well as the very solid Blüüsli für Gügi, a true tour de force that brings us back to the sounds of West Coast jazz, as
would've imagined Bill Hollman. A true calling card for pianist / composer Félix Stüssi (very creative), this new
release open us up to new horizons while still being rooted in a certain tradition. For the musical poet that dwells in
you, Jazzlab give us a emotional language and a musical vision supported by great musicians. Cultivating unity,
double bassist Alain Bédard deftly leads his troops, making a lot of space for the soloists that are : Mario Allard,
alto sax, Alex Francoeur, tenor sax, Samuel Blais, baritone sax, Jacques Kuba Séguin, trumpet, Thomas MorelliBernard, trombone, Louis-Vincent Hamel, drums, and Félix Stüssi, piano.
Blüüsli für Gügi / E-migrations / Altered Ego / Nébuleuse / Quintessence / Blues Malcommodes / Abyss / Last
Chance Dance / Subsub's Blues
For a video of title-track Quintessence, it's here
For the EPK and more info, it's here
The Jazzlab Orchestra presents Quintessence at L'Astral Thursday March 15th, 2019.
Christophe Rodriguez is also jazz, classical and book columnist/blogger at the Journal de Montréal

VOIR
Jazzlab Orchestra
Quintessence
Effendi, 2019
Réjean Beaucage 9 janvier 2019

Cet album du Jazzlab Orchestra regroupe des pièces
composées par Félix Stüssi et réunies à l’occasion du 15e
anniversaire de l’ensemble, en 2018. Le pianiste est au cœur de
la formation, et son jeu se distingue particulièrement sur la
pièce titre. Chacun des membres de l’octet a ses petits
moments de gloire, mais on retient surtout les sax, le baryton
de Samuel Blais, dans les Blues malcommodes, ou le ténor
d’Alex Francœur dans Subsub’s Blues. Si la trompette et le
trombone ne sont pas en reste, c’est vraiment le son de
l’ensemble qui caresse l’oreille, avec un équilibre parfait entre les timbres, un mixage très réussi
et une section rythmique qui transporte le tout avec souplesse et sans stress. Une expérience
réussie!
En concert le 11 janvier au Théâtre de la Ville Longueuil – 20h
Écoutez Quintessence, par le Jazzlab Orchestra:

Jazzlab Orchestra: de retour au labo ***1/2
Quintessence

Alain Brunet

Alain Brunet
La Presse

Depuis plusieurs années, d'excellents musiciens montréalais s'unissent autour
d'Alain Bédard et alimentent les expériences du Jazzlab Orchestra, qui offre ici
une tribune de choix à Felix Stüssi.
Ce dernier signe la totalité des compositions de cet opus intitulé Quintessence, et voilà
un très bel enregistrement consacré à la musique de ce Québécois d'adoption aux
racines helvètes.
À n'en point douter, Stüssi témoigne d'une connaissance profonde du jazz moderne et
de ses réformes contemporaines qui n'en dénaturent aucunement les formes originelles.
Sa musique intègre les acquis de Monk, de Mingus et de tant d'autres leaders
conceptuels ayant marqué l'idiome au cours des huit dernières décennies.
Sa singularité s'exprime dans les détails d'une esthétique éprouvée, d'une écriture
maîtrisée qu'exécutent Mario Allard (saxos soprano et alto, clarinette), Alex Francoeur
(saxo ténor, bugle), Samuel Blais (saxo baryton), Jacques Kuba-Séguin (trompette),
Thomas Morelli-Bernard (trombone), Alain Bérard (contrebasse) et Louis-Vincent Hamel
(batterie).
Exécuté avec sincérité, intégrité et professionnalisme, cet enregistrement saura nourrir
les jazzophiles d'ici et d'ailleurs.
* * * 1/2
JAZZ. Jazzlab Orchestra. Quintessence. Effendi.

Web - https://www.lapresse.ca/arts/musique/critiques-cd/201901/14/01-5210982jazzlab-orchestra-de-retour-au-labo-12.php

Ralph Boncy – VOIR
Jazzlab Orchestra
Quintessence

Effendi
****
Drôlement bon, ce septième opus en 15 ans du Jazzlab! Entièrement
consacré aux compositions du truculent Félix Stüssi, bluesjazzman
montréalais d’origine suisse, Quintessence a le grand mérite de nous offrir
une musique sophistiquée mais accessible, à la fois contemporaine et
intemporelle. Pianiste à temps plein du bien nommé trio « Les
malcommodes », l’audacieux Stüssi est connu pour sa virtuosité autant que
pour son humour. La pochette réalisée par le photographe Michel Verreault
en témoigne largement car on y voit les huit chercheurs de l’octet déguisés
en savants fous avec leurs sarraux blancs. La formation québécoise toutétoile dirigée par le contrebassiste Alain Bédard met la table avec le
désopilant Blüüsli Für Gügi mais évoque dans la pièce suivante le périple
dramatique des migrants, sujet d’actualité. À consommer sans modération.
19 janvier 2019

JAZZLAB ORCHESTRA

WORLD COLORS
music John Roney music

JAZZLABMUSIC

NOUVEL ALBUM : : NEW ALBUM
SORTIE CANADA : : 2/11/2010 : : CANADIAN RELEASE

INFO : : Effendi Records
promo@effendirecords.com
www.myspace.com/effendirecords
2025 Parthenais - suite 305B
Montreal QC - H2K 3T2 - Canada
Tél.: (514) 597-2345 : : Fax.: (514) 597-1114

WORLD COLORS La musique de cet album est inspirée par
les tournées et par les nombreux univers
musicaux à travers lesquels John Roney a
évolué. C’est une réflexion sur les endroits
qu’il a visités, les gens qu’il a rencontrés et
les expériences musicales qu’il a vécues.
Nomination aux prix OPUS
meilleur album de jazz de l’année 2015

Classé parmi les 5 meilleurs CD de l’année
2014 selon sortiesjazznights.com
Nomination aux prix OPUS
meilleur concert de l’année 2016

CHANCE MEETING Ce qui frappe en écoutant cet album du
Jazzlab, c’est l’envie et l’enthousiasme
des musiciens-compositeurs à dévoiler
une perspective musicale des plus variées
de l’univers du jazz actuel. Le goût de
combiner les approches et les styles sont
mis de l’avant dans ce jazz moderne. Le
groupe développe constamment son identité et un son qui lui est propre dans un
désir de raconter une histoire musicale à
travers des pièces composites basées sur
l’improvisation et les aventures sonores.
Nomination aux JUNO
meilleur album de jazz de l’année 2008
Nomination à l’ADISQ
meilleur album de jazz de l’année 2008

PORTRAITS D’ICI Une suite «québécoise» à 8 tableaux inspirée des souvenirs de voyages au Québec
d’Alexandre Côté ; des lieux, des paysages,
des régions, des gens tout en musique.
Nomination aux prix OPUS
meilleur concert de jazz de l’année 2012
Nomination aux prix OPUS m
meilleur compositeur de l’année 2013

DESIRS Après avoir fait sang neuf, le Jazzlab s’est
donné un nouveau défi : composer en une
journée un album sur le thème de l’amour.
De cette prémisse est né « Désir », un opus
spontané de 9 ballades inédites à effectif
varié, qui a conquis le cœur des amateurs
de jazz.
Choc Jazzman 2006, Paris, France
Nomination à l’ADISQ
meilleur album de jazz de l’année 2006

OCTO PORTRAITS Passez à table! Au menu: 8 services accompagnés de différentes sauces parfumées d’imagination, de curiosité, de tradition, d’audace, d’abandon, de réflexion et
d’esprit. Ainsi, à travers « Octo Portraits »,
le Jazzlab continue son exploration dans le
champ des possibles.
Nomination à l’ADISQ

meilleur album de jazz de l’année 2010

REUNION Une superbe équipe d’interprètes au service de compositeurs à découvrir, une prise
de son juteuse et riche, un univers sonore
en constant évolution ; le Jazzlab, c’est
tout ça. Peut-on rêver d’un meilleur laboratoire pour le jazz montréalais et canadien?
Cette idée novatrice provient du désir
d’engendrer des rencontres inédites entre
musiciens créateurs. Ici rien n’est figé, tout
est flexible, interchangeable et résolument
excitant !
Nomination aux prix OPUS
meilleur concert de jazz de l’année 2004, 2005
Nomination aux prix OPUS
meilleur compositeur de l’année 2004
Nomination à l’ADISQ
meilleur album de jazz de l’année 2004
Nomination aux National Jazz Awards
meilleur album de jazz de l’année 2004
meilleur groupe de jazz de l’année 2004
meilleur concert de jazz de l’année 2004
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