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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 Quin-
tessence 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), Tho-
mas 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 réguliè-
rement 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 Switzer-
land 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.

2018-2019 
15ième ANNIVERSAIRE  / 15th ANNIVERSARY

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 Or-
chestra.

JAZZLAB ORCHESTRA 2018

“...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 ser-
vice de compositeurs à découvrir...”
Françoys Roberge, Radio Ville-Marie, Mon-
tréal

“...JazzLab a real Master project
Dominique Denis, Express de Toronto, To-
ronto

“...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, résolu-
ment surprenante”
Laura Martin, la Tribune, Sherbrooke, CA

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 
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LES DERNIERS PROJETS SPÉCIAUX DU JAZZLAB ORCHESTRA

DON THOMPSON (2014)
Le Jazzlab Orchestra invite le compositeur et pianiste canadien Don Thompson pour un concert haut en couleur au Festival inter-

national de Jazz de Montréal.
 

WORLD COLORS (2015)
Dans le cadre du projet World Colors du compositeur et pianiste John Roney, le Jazzlab a invité sur scène le violoniste américain 
Mark Feldman et le saxophoniste Donny MacCaslin. L’album du même nom a été nommé dans la catégorie meilleur album de 

l’année aux prix OPUS 2015.
 

RUFUS REID (2016)
Cette collaboration avec le compositeur et contrebassiste Rufus Reid a reçu 2 nominations au Grammy Awards. Augmenté à 22 
musiciens et en compagnie de la chanteuse Carole Therrien pour l’occasion, le Jazzlab a ouvert le Festival Jazz en Rafale en 2015. 

Ce concert a été mis en nomination à titre de meilleur concert de l’année aux prix OPUS 2016.
 

QUINTESSENCE (2018)
Le Jazzlab souligne son 15e anniversaire en enregistrant un nouvel album et en préparant le spectacle qui s’y rattache. Ainsi, on 
entendra sous peu la musique du compositeur et pianiste Félix Stüssi, spécialement composée pour l’octet. La sortie de l’album 

est prévue pour l’automne 2018.

“dans l’Essence même de la musique”

JAZZLAB ORCHESTRA
THE LATEST SPECIAL PROJECTS OF JAZZLAB ORCHESTRA

DON THOMPSON’S PROJECT (2014)
The Jazzlab invited the canadian composer and pianist Don Thompson for a colourful concert at the Montreal International Jazz 

Festival.

WORLD COLORS (2015)
With the World Colors project - composed by pianist John Roney, the Jazzlab invited on stage the American violinist Mark Feldman 
and saxophonist Donny McCaslin. The album of the same name was nominated in the categorie Album of the year at the Opus 

Awards.

RUFUS REID’S PROJECT (2016)
This special project with composer and bassist Rufus Reid was twice nominated at the Grammy Awards. With 22 musicians on 
stage and singer Carole Therrien, the enlarged Jazzlab Orchestra opened the 2015 Jazz en Rafale Festival. This concert was nomi-

nated in the categorie Best concert of the year at the 2016 Opus Awards.

QUINTESSENCE (2018)
The Jazzlab Orchestra is celebrating its 15th anniversary with a new album and the show related to it. We will soon hear the music 

of composer and pianist Félix Stüssi specially written for the band. The album release is planned for the fall of 2018.



WORLD COLORS - 
The music on this album is inspired by 
the tours and the many musical universes 
through which John Roney has evolved. It 
is a reflection on the places he visited, the 
people he met and the musical experiences 
he experienced.

OPUS Award Nomination
best jazz album of the year 2015
Ranked among the 5 best CDs of the year 
2014 by sortiesjazznights.com
OPUS Award Nomination
best concert of the year 2016

PORTRAITS D’ICI -
A “Quebecois” suite with 8 paintings in-
spired by Alexandre Côté’s travels in Que-
bec; places, landscapes, regions, people all 
in music.

OPUS Award Nomination
best jazz concert of the year 2012
OPUS Award Nomination
best composer of the year 2013

OCTO PORTRAITS -
Come to the table! On the menu: 8 services 
accompanied by different sauces flavored 
with imagination, curiosity, tradition, dar-
ing, abandonment, reflection and spirit. 
Thus, through “Octo Portraits”, the Jazzlab 
continues its exploration in the field of pos-
sibilities.

ADISQ Nomination
best jazz album of the year 2010

CHANCE MEETING -
What is striking when listening to this Jaz-
zlab album is the desire and enthusiasm of 
the musicians-composers to unveil a musi-
cal perspective of the most varied of the 
current jazz universe. The taste for combin-
ing approaches and styles are put forward 
in this modern jazz. The group is constantly 
developing its own identity and sound in a 
desire to tell a musical story through com-
posite pieces based on improvisation and 
sound adventures.

JUNO Nomination
best jazz album of the year 2008
ADISQ Nomination
best jazz album of the year 2008

DESIRS -
After having made new blood, the Jazzlab 
has given itself a new challenge: compose 
in one day an album on the theme of love. 
From this premise was born “Desire”, a 
spontaneous opus of 9 unpublished ballads 
with varied strength, which conquered the 
hearts of jazz lovers.

Jazzman Choc 2006, Paris, France
ADISQ Nomination
best jazz album of the year 2006

REUNION -
A superb team of interpreters in the service 
of composers to discover, a rich sound, a 
sound universe in constant evolution; the 
Jazzlab is all that. Can we dream of a bet-
ter laboratory for Montreal and Canadian 
jazz? This innovative idea comes from the 
desire to generate new encounters between 
creative musicians. Here nothing is fixed, 
everything is flexible, interchangeable and 
resolutely exciting!

OPUS Award Nomination
best jazz concert of the year 2004, 2005
OPUS Award Nomination
best composer of the year 2004
ADISQ Nomination
best jazz album of the year 2004
Nomination at the National Jazz Awards
best jazz album of the year 2004
best jazz band of the year 2004
best jazz concert of the year 2004
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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

PORTRAITS D’ICI -
Une suite «québécoise» à 8 tableaux in-
spirée 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

OCTO PORTRAITS -
Passez à table! Au menu: 8 services ac-
compagnés de différentes sauces parfu-
mées d’imagination, de curiosité, de tradi-
tion, 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

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 iden-
tité 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

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

REUNION -
Une superbe équipe d’interprètes au ser-
vice 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 labora-
toire 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

Marie-Catherine LaPointe - lapointe@boulevart.ca - Benjamin Massicotte: benjamin@boulevart.ca - T:  514 667-0880 - www.boulevart.ca


