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Vodova Day, a new album by Scat C.A.T. to be launched on October 25th 

Montréal, September 14th, 2022. Claude Arnold Thibault alias Scat C.A.T. is proud to announce 
that Vodova Day will be launched on October 25th at 8:00 p.m. at Maison de la culture Notre-
Dame-de-Grâce. This is his first album which follows a career as a musician and singer that started 
in the 70's and evolved towards jazz and scat specialization. His voice is one of the instruments in 
the band in the same way as a saxophone or a trumpet. His vocal improvisations show his deep 
knowledge of harmonic structure. He weaves his way through the chords as he interacts with the 
other musicians. “It’s risky,” he says, “but it’s a great adrenaline rush.” Curious and instinctive, he 
juggles with sounds. For him, scat is a way of expressing himself. For the audience, the experience 
is amazing, often playful, and communicated by an original, authentic and warmhearted artist. 
With wit and passion, Scat C.A.T. offers us this stunning album. 

(Scat) “A way of singing in which the words are replaced by a series of onomatopoeia or syllables 
without meaning, which allows a freedom of improvisation comparable to that of a solo 
instrument.” 
Philippe Carles, André Clergeat and Jean-Louis Comolli – Dictionnaire du jazz 

Born in Rimouski (Quebec, Canada), Claude Arnold Thibault (C.A.T.) is an accomplished musician. 
The tenth child in a family of 18 children (yes, you read that right), six of whom are professional 
musicians, he has been a bass player and vocalist in various musical groups for many years. He 
discovered the possibilities of the voice as a musical instrument while listening to Bobby 
McFerrin’s song Peace, as McFerrin played with tone and used falsetto to imitate a trombone. 
This is what triggered his project to explore jazz singing. The project took shape as he listened to 
Chet Baker, whose improvisations, as rich as they are simple, quickly became an inexhaustible 
source of inspiration. C.A.T. learned by participating in many jam sessions. He performed in 
various jazz clubs in Montréal, Avignon, Florence and Bali, and participated in the Montréal 
International Jazz Festival, among others. Passionate about vocal jazz, he honed his improvisation 
skills by performing jazz standards, as do all jazz musicians. Scat became his specialty. 

Pieces: 
Just Friends (John Klenner, Sam M. Lewis). Arr. Jean Fréchette 
When I Grow Too Old to Dream (Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein II). Arr. Diana Krall 
Love for Sale (Cole Porter). Arr. Scat C.A.T. based on Chet Baker 
All of You (Cole Porter). Arr. Joe Sullivan 
Someday My Prince Will Come (Frank Churchill, Frank Morey). Arr. Miles Davis 
Nature Boy (Eden Ahbez). Arr. Laurence Hobgood 
Autumn Leaves (Joseph Kosma, Johnny Mercer / Jacques Prévert). Arr. Christopher Smith 
based on Cannonball Adderley 
Donna Lee (Miles Davis). Arr. Jerry Lopez 
Polka Dots and Moonbeams (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke). Arr. Cassandra Wilson 
April in Paris (Vernon Duke, Yip Harburg). Arr. Laurence Hobgood 
Stella by Starlight (Victor Young, Ned Washington). Arr. Félix Stüssi 
Sippin’ at Bell’s (Miles Davis). Arr. Christopher Smith based on Chet Baker 



 
 
Scat C.A.T. is accompanied on all pieces by Yvon Thibeault on drums. They are joined, as the case 
may be, by Chantale Thibeault on vocals, Félix Stüssi or John Sadowy on piano, Dave Watts or 
Frédéric Alarie on double bass, Serge Thibault or André Leroux on tenor saxophone, Serge 
Choinière or Jean-Luc Thibeault on trumpet, Jean-Luc Thibeault on flugelhorn. 
 
Art Direction and Production Management: Scat C.A.T. Producer: Alain Bédard. Sound Recording, 
Mixing: George Doxas. Recording Studio: Boutique de son. Mastering: Marc Thériault, Le Lab 
Mastering. Vocal Coaching: Karen Young. Photography: David Afriat (cover), Randy Cole, Charlotte 
Desrosiers. Graphic Design: Roxanne Desrosiers. French Copy Editing: Luce Panneton. English 
Copy Editing: Denise Babin. Administration, Production Assistant: Anne-Marie Panneton. 
Distribution: Effendi. 
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Press Material: https://bit.ly/3LdXr9D 
 
 
Information and interview: IXION Communications, 514 495-8176, info@ixioncommunications.com 



Claude Thibault discute avec Claude Arnold
Thibault alias Scat C.A.T. qui lance Vodova

Day

Oui vous avez bien lu, j’ai (Claude Thibault de ce magazine) eu le plaisir de discuter avec mon quasi-homonyme le vocaliste Claude Arnold Thibault alias
Scat C.A.T. qui lance l’album Vodova Day ce mardi 25 octobre @ la Maison de la culture NDG. Comme j’étais présent lors d’une session d’enregistrement de
l’album au studio Boutique du Son de George Doxas, j’en savais déjà un peu…

!

Vodova Day de SCAT C.A.T. alias Claude Arnold Thibault https://sortiesjazznights.com/claude-thibault-discute-avec-claude-arnold...
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Claude Thibault : Salut Claude, bravo pour ce nouvel album que tu lances ce vendredi. Enfin ça y est, t’arrives au fil d’arrivée!

Scat C.A.T. : Merci Claude! J’en ai mis du temps, mais mieux vaut tard que jamais.

Claude Thibault : Qu’est-ce qui fait qu’après toutes ces années c’est maintenant que tu lances ce nouvel album au royaume du scat?

Scat C.A.T. : C’est l’aboutissement de toutes mes années comme musicien. J’ai évolué comme musicien-chanteur dans beaucoup de bands différents, de
jazz, de rock, de blues, de conventions, j’ai fait des revues musicales comme comédien-chanteur…et entretemps, j’ai développé une passion pour le scat.
J’ai laissé la basse pour m’y consacrer, en marge de ma carrière d’enseignant de musique. J’ai fait des spectacles un peu partout – dans des bars et sur des
grosses scènes – mais je n’avais jamais pensé à faire un album parce que c’est la scène que j’aime, le contact avec le public. C’est la multiplication de mes
« démos » qui m’a fait penser que je devrais plutôt me concentrer à faire un album professionnel. Un concours de circonstances a fait que ce n’est que
cette année que j’ai trouvé l’équipe parfaite, et j’ai plongé.

Claude Thibault : Et pourquoi le scat? qu’est-ce qui t’attire dans cette forme de jazz ?

Scat C.A.T. : Je suis d’abord un musicien. Chanter et jouer de la basse en même temps, c’est ce que j’ai toujours fait. Mais au fil du temps, le plaisir de
chanter a dépassé de beaucoup celui de jouer de la basse. Le scat, ça me permet d’improviser et donc de m’exprimer comme musicien. C’est pour ça que
ça m’attire autant.

Claude Thibault : Ton inspiration dans tes improvisations?

Scat C.A.T. : Je m’inspire de musiciens, c’est eux que j’écoute plus souvent. Bien sûr, il y a des chanteuses et des chanteurs que j’aime bien, les Sarah
Vaughan, Ella Fitzgerald, Bobby McFerrin, Al Jarreau et compagnie que j’aime beaucoup mais je m’inspire surtout de Chet Baker parce que c’est un
musicien. Mes autres inspirations pour mes solos, ce sont des musiciens qui ne chantent pas.

Claude Thibault : La musique que tu écoutes en conduisant?

Scat C.A.T. : De la musique de musiciens. Beaucoup de Chet Baker. Sinon, John Coltrane, Miles Davis, Dexter Gordon… je suis un peu borné sur mes choix
(rires).

Claude Thibault : Pourquoi ce nom Vodova Day?

Scat C.A.T. : C’est l’idée fantastique de ma conjointe Anne-Marie qui, en écoutant mes scats, a découvert que j’utilisais assez souvent l’onomatopée « dey ».
Ça lui a fait penser à « day » qui revient régulièrement dans les titres d’albums de jazz. En mettant les paroles bilingues d’Autumn Leaves dans le livret, elle
s’est amusée à transcrire le scat que j’avais improvisé, comme si c’était des paroles – les gens pourraient ainsi scatter avec moi ou même faire du karaoke!
– et ce faisant, elle a trouvé plusieurs combinaisons intéressantes avec « day ». On aurait pu choisir Timulu Day ou Fadada Day, mais on trouvait que

Lancement de l'album Vodova Day de Scat C.A.T.
Scat CAT

Facebook Watch

Partager
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Vodova Day sonnait mieux (rires).

Claude Thibault : Tu viens d’une grande famille avec plusieurs musiciens qui sont d’ailleurs sur l’album : Yvon Thibeault (batterie), Chantale Thibeault
(voix), Serge Thibault (saxophone ténor) et Jean-Luc Thibeault (trompette/bugle) – avec une telle famille pouvait-tu devenir autre chose qu’un musicien?

Scat C.A.T. : Je ne crois pas. Comme on était 18 enfants, plusieurs ont dû être pris en charge par les bonnes sœurs de la charité. Ce sont elles qui nous ont
initiés à la musique. Je les en remercie car la musique nous a beaucoup aidés. Presque tous mes autres frères et sœurs chantent. C’est grâce aux bonnes
sœurs de la charité s’il y a six musiciens dans la famille.

Claude Thibault : Qui influençait qui musicalement entre tes frères et ta sœur?

Scat C.A.T. : On s’influençait tous. Mon frère Jean-Luc a été le premier à écouter du jazz, suivi de mon frère Serge. Ensuite j’ai suivi. J’ai acheté mon
premier album de Cannonball Adderley et Miles Davis quand j’avais 17-18 ans et tout s’est enchaîné ensuite. Mon frère Jean-Luc voulait partir un band et il
a décidé d’y inclure mon frère Gaston à la trompette et moi qui chantais. Mais pour ça, je devais aussi jouer de la basse. Alors j’ai appris la basse… à cause
ou grâce à mon frère Jean-Luc!

Claude Thibault : Qu’est-ce que tu aimerais dire de plus à nos lecteurs sur le 25 octobre?

Scat C.A.T. : Soyez-y! Ça va être un super bon show, si vous aimez le scat. Je suis entouré de fabuleux musiciens : John Sadowy au piano, Frédéric Alarie à la
contrebasse, Vincent Ravary à la batterie, Ron Di Lauro à la trompette et André Leroux au saxophone ténor… Il ne faut pas manquer ça!

Claude Arnold Thibault alias Scat C.A.T. lance Vodova Day

Maison de la culture NDG – 3755 Botrel
Mardi le 25 octobre @ 20 h

Claude Arnold Thibault SCAT C.A.T. – voix
André Leroux – sax ténor
Ron Di Lauro – trompette
John Sadowy – piano
Frédéric Alarie – contrebasse
Vincent Ravary – batterie

informations

billetterie

facebook

Claude Thibault parle avec Claude Arnold Thibault alias Scat C.A.T.

Entrevue : Claude Thibault

Ron Di Lauro nous parle musique, Big Band de l’UdeM, Elliot Mason et Ron Carter
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Music Diffusion 
 
The Vodova Day album is available in stores and on most platforms including QUB Musique, 
Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Youtube Music, SoundCloud, etc. 
 
 
Coco Jazz, December 13 , 2022 (web diffusion). Nature Boy / Étrange Garçon, from the album 
Vodova Day. 
 
ICI Musique (Radio-Canada) – Montréal : 
Quand le jazz est là hosted by Stanley Péan, 
November 21, 2022. Sippin' at Bell's, from 
the album Vodova Day. 
 
CKIA 88,3 – Québec : Jazz Bazar, November 
6, 2022. Sippin' at Bell's, from the album 
Vodova Day. 
 
Musique de Montréal : 
webradio.jeanlalonde.ca, Le Dessus de la 
pile, October 28, 2022 playlist (web 
diffusion). Donna Lee, Someday My Prince 
Will Come, and Nature Boy / Étrange 
Garçon, from the album Vodova Day. 
 
CIBL 101,5  – Montréal : Jazz actuel, 
October 19, 2022. Someday My Prince Will 
Come, from the album Vodova Day. 
 
Coco Jazz, October 11, 2022 (web diffusion). 
Love for Sale, from the album Vodova Day. 
 
Jazz Lounge Scotland, September 25, 2016 
(web diffusion). Ornithology, demo version. 
 
Coco Jazz, August 28, 2016 (web diffusion). 
Ornithology, demo version. 
 
 

https://www.qub.ca/musique/artiste/claude-arnold-thibault-15791000
https://open.spotify.com/artist/4X1vZ8ZU9Qvmf470LBPQXP
https://www.deezer.com/fr/artist/184750647
https://music.apple.com/us/artist/claude-arnold-thibault/1649650062
https://music.amazon.com/artists/B0BGM8QWQ7/claude-arnold-thibault
https://www.youtube.com/channel/UC2U2notdAP18mMDuqcKJ6gw/featured
https://soundcloud.com/scat-c-a-t
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Scat C.A.T.

Vodova Day
Self-produced
★★★⯪☆

If a record cover
telegraphs its con-
tent, this is the one.
Behind the Scat
C.A.T. stage name
is one Claude
Arnold Thibault, a
jazzer at heart. Full
marks to him for
his flawless diction;
you don’t miss a word. Next, he has recruited
quite a team of sidemen, several being his own
siblings, and a few established citizens of our
community, pianists Felix Stüssi and John
Sadoway, bassist Frédéric Alarie, and horn-
men André Leroux and Ron Di Lauro making
cameo solo appearances. Twelve jazz ever-
greens are heard in this hour-long album, the
likes of Just Friends, Love for Sale, April in
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Paris, Stella by Starlight—even two Charlie
Parker lines, Donna Lee and Sippin’ at Bells,
sung in pure scat manner. To his credit, he
leaves plenty of solos to his sidemen—the pi-
anists in particular; he himself scats out cho-
ruses of his own, but not on all numbers. Also
pleasant are the sassy arrangements that echo
the styles of the 1950s and 1960s, all played
with gusto. That said, the very device of scat
singing is a matter of taste; you either go for it
or not. But for all of its qualities, listening to
this album is like visiting an art museum—and
as the filmmaker Éric Rohmer once pointedly
opined, museums are places where you can
learn about things that aren’t done anymore.
A perfect act for the Montreal jazz fest next
summer. Wanna bet? MC

CD REVIEWS 
by JUSTIN BERNARD, MARC CHÉNARD, PIETRO FREIBURGER, PAUL E ROBINSON, ANDREA RUSH AND ZENITH WOLFE

CRITIQUES CD

Vodova Day
Auto-production 
★★★★⯪

S i  l e  t i t r e  d ’ u n
disque révèle son
contenu, c’est bien
celui-ci .  Sous ce
nom se dissimule
C l a u d e - A r n o l d
Thibault, jazzman
dans l’âme, chan-
teur dans la pure

tradition américaine. Sur un versant, il est doué
d’une diction impeccable, on ne perd pas un
mot; de plus, il s’est entouré d’une belle équipe
dont quelques-uns de ses frères et sœurs ainsi
que des pointures de chez nous tels les pianistes
Felix Stüssi et John Sadoway, le bassiste
Frédéric Alarie, même Ron Di Lauro et André
Leroux, en solistes furtifs. Douze vieux saucis-
sons du jazz défilent au cours de cette heure :
Just Friends, Love for Sale, April in Paris,
Stella by Starlight, même deux numéros de
Charlie Parker, Donna Lee et Sippin’ at Bells,
chantés ici en scat pur. On salue le fait qu’il
laisse de la place à des solos de ses musiciens,
les pianistes en particulier, se donnant aussi
quelques moments pour « scatter » les siens.
Les arrangements, enfin, sont bien fignolés et
exécutés avec esprit par tout le monde, mais
dans un registre qui nous renvoie aux années
1950-1960. Sur l’autre versant, il y a cet artifice
du « scat singing » dont quelques-uns raffolent
et qui en rebute d’autres. Mais en 2022, cette
réalisation passe pour une espèce d’exposition
muséale. Pour utiliser le bon mot de Rohmer :
« Le musée, c’est l’endroit où l’on peut vérifier
les choses qui ne sont plus à faire. » Un bon can-
didat pour notre festival de jazz d’été en tout
cas. Parions-le. MC

Scat C.A.T.

Pour une critique du spectacle Vodova Day du 25 octobre 2022 à la Maison de la culture 
Notre-Dame-de-Grâce:

 Mylène Robillard, agente culturelle, 514 872-2162 ou mylene.robillard@montreal.ca

mailto:mylene.robillard@montreal.ca


Un premier album solo pour Scat C.A.T.
JAZZ

Claude Arnold Thibault, connu sous le pseudonyme Scat C.A.T., a lancé son premier album solo à la
fin du mois d’octobre. Le Rimouskois d’origine, qui utilise sa voix comme un instrument de
musique, est fier de présenter « Vodova Day ».  

CULTURE ! Retour

Annie Levasseur - alevasseur@lexismedia.ca" 21 novembre 2022

©Photo : David Afriat
Le chanteur et musicien d’origine rimouskoise Scat C.A.T..

Un premier album solo pour Scat C.A.T. https://www.lavantage.qc.ca/article/2022/11/21/un-premier-album-solo-...
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La carrière du chanteur et musicien a commencé dans les années 70. Elle a évolué au fil des années vers le jazz et

l’artiste s’est spécialisé en scat, une forme d’improvisation vocale.  

« C’est un projet que je planifiais depuis longtemps. J’ai fait cet album pour moi, pour mon plaisir. Il a une pièce sur

l’album dans laquelle quatre membres de ma famille jouent avec moi. C’était important pour moi de souligner ça avec

ma famille. Ça prend une tournure que je n’avais pas anticipée, ce qui m’encourage et me motive. Ça m’enchante de

voir qu’il y a un intérêt », affirme Scat C.A.T.. 

Avec ce premier album, l’artiste reprend des classiques de la musique jazz et y ajoute sa touche personnelle en

utilisant sa voix comme si elle était un instrument de musique.  

« Je veux pousser l’improvisation scat. C’est ce qui devrait me caractériser si ça fonctionne. Je veux mettre l’accent

là-dessus. Je veux que le musicien en moi ressorte dans mes improvisations vocales. Pour moi, le scat est une façon

de m’exprimer. Ce sont des onomatopées que je ne prévois pas », dit-il.  

Originaire de Rimouski, Scat C.A.T. a quitté la région pour Montréal en 1977, à l’âge de 21 ans. Il a notamment joué

comme bassiste avec le musicien Jean Rabouin et il a participé à plusieurs reprises au Festi Jazz de Rimouski. Le

passionné de musique a longtemps été bassiste et chanteur dans différents groupes musicaux.

« J’ai étudié à l’Université de Montréal en contrebasse et en basse électrique. J’ai payé mes études en faisant des

conventions et des événements privés. J’ai toujours chanté et joué en même temps, mais à un moment donné le

plaisir de chanter a pris le dessus. De fil en aiguille, j’ai bifurqué vers la voix », exprime-t-il.

Parallèlement à sa carrière d’artiste, Claude Arnold Thibault a enseigné la musique pendant 27 ans dans une école

secondaire de Montréal. Aujourd’hui retraité, il a décidé de lancer « Vodova Day ».

« Je souhaite le présenter dans les bars de jazz, dans des salles, et faire quelques festivals. J’aimerais être réinvité au

Festi Jazz de Rimouski. C’est mon patelin et j’ai toujours gardé un lien avec Rimouski. J’ai toujours de la famille qui y

habite. Les liens sont indéfectibles », dit-il.

L’album « Vodova Day » est disponible sur les plateformes numériques. 
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Interviews 
 
CIBL 101,5  – Montréal : Jazz actuel program, 
November 23, 2022 (45 minutes live). Interview 
with host Louis-Serge Houle and three live 
musical performances with musicians John 
Sadowy and Frédéric Alarie: Four, Love for Sale, 
Stella by Starlight. 
Topic: Launch of the album Vodova Day. 
 
 
 
 
Radio-Canada – Rimouski : Info Réveil radio 
show, November 16, 2022 (recorded), hosted 
by Éric Gagnon. Interview with reporter Éric 
Barrette - verbatim available.. 
Topic: Launch of the album Vodova Day. 
Éric Gagnon: "His voice is beautiful!" 
Éric Barrette: "It's true, a very, very nice 
discovery. (...) I'm pitching this idea: it seems to 
me that it would make a good concert at 
Rimouski's Festi Jazz..." 
 
 
FLO 96,5 FM – Rimouski : Jazz dans la nuit program, November 7, 2022 (live). Interview with 
host Louis Brunet. 
Topic: Launch of the album Vodova Day. 
 
 
 
LE CULTUREL 2.0 en tandem, October 24, 2022. 
Interview with Winston McQuade and Sylvie 
Harvey, broadcast on Facebook, Vimeo and 
Youtube. 
Topic: Launch of the album Vodova Day and 
show at the Maison de la culture NDG, October 
25, 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interviews (continued) 
 
Radio-Canada in Québec City: Québec Express radio show. Interview with reporter Catherine 
Lachaussée and live performance in studio with bassist Pierre Côté. 
Topic: Scat C.A.T.'s show series at the bar l'Emprise of the Clarendon Hotel in Québec City. 
 
CKRL-FM 89,1 – Québec city: Pare-chocs radio show.  Interview with host Eric Dusseault and 
broadcast of an audio clip. 
Topic: Scat C.A.T.'s show series at the bar l'Emprise of the Clarendon Hotel in Québec City. 
 
Radio-Canada in Montréal: Montréal ce soir TV show. Interview with journalist Marie-Christine 
Trottier and live musical performance. An excerpt from Scat C.A.T.'s show at the Festival 
International de Jazz de Montréal was featured on the late night newscast as part of a 
retrospective of the day's best moments. 
Topic: Scat C.A.T.'s participation at the Festival International de Jazz de Montréal. 
 

 
 
CISM 89,3 – Montréal : Les déjeuners-causeries radio show. Interview with host Louise Lamarre. 
Topic: Scat C.A.T.'s participation at the Festival International de Jazz de Montréal. 
 
CJBR 89,1 – Radio-Canada in Rimouski : Une femme en art radio show. Interview with host Lyse 
Bonenfant. 
Topic: Scat C.A.T.'s participation at Rimouski Festi Jazz. 
 



Progrès-Écho, Rimouski, September 3, 2006. 
 

 
 



La Presse, newspaper, Arts and Entertainment section, June 10, 1998 - Scat C.A.T. is on the picture, center back because he was programmed in the Les Voix 
Nescafé (Nescafé Voices) series. 
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