ALEX LEFAIVRE QUARTET
Erik Hove: Saxophone Alto
Nicolas Ferron: Guitare
Mark Nelson: Batterie
Alex Lefaivre: Basse Électrique et Compositions

Alex Lefaivre Quartet
"YUL"
Classé dans la catégorie “Jazz"
Liste des pistes:
1 - The Righteous (7:00)
2 - Halloween (7:48)
3 - Estelle (6:23)
4 - The Juggernaut (7:47)
5 - Nostalgia (6:28)
6 - Skyline (6:53)
7 - Cascade (7:09)
8 - YUL (8:23)
Toutes les pièces composées par Alex Lefaivre
sauf la piste 2 composée par John Carpenter

Contact
Alex Lefaivre
+1(514) 969-2515
lefaivrealex@gmail.com

Puisant son inspiration dans l’énergie urbaine distincte de Montréal, le
bassiste Alex Lefaivre présente une série de compositions jazz
mettant en vedette certains des musiciens les plus originaux de sa
ville natale, notamment Erik Hove au saxophone alto, Nicolas Ferron à
la guitare et Mark Nelson à la batterie. Les thèmes mélodiques et
chantants se développent sur des formes simples mais surprenantes
qui laissent énormément de place pour l’interaction musicale du
groupe durant leurs improvisations.
Tirant son nom du code de l'aéroport de Montréal, YUL nous amène
sur un voyage cinématographique à travers la ville où l'atmosphère
rêveuse des chaudes nuits d'été croise l'attitude explosive de la
métropole. Parmi les huit pièces de l'album se trouve une reprise
surprenante du theme du film d'horreur culte de John Carpenter,
Halloween (1978).
Alex Lefaivre est membre fondateur du Parc X trio, un des groupes
de jazz les plus prometteurs de leur génération. À ce jour, Parc X Trio
a lancé 7 albums, dont le dernier, Dream, est distribué par le label
néerlandais Challenge Records International. Ils ont tourné au
Canada, au Mexique, aux États- Unis et en Europe et ils maintiennent
un calendrier de concerts très chargé. Ils ont également remporté
plusieurs prix et distinctions dont le Grand Prix de Jazz TD au Festival
International de Jazz de Montréal en 2010 et l’album Jazz de l’année
2017 au GAMIQ.
Alex Lefaivre est également membre fondateur du label de jazz
Multiple Chord Music (MCM), qui compte 17 artistes dont Benjamin
Deschamps, Rachel Therrien, François Jalbert & Jérôme Beaulieu,
Frédéric Alarie et Rémi-Jean LeBlanc.
Pour plus d'information, incluant des extraits sonores et des photos,
s'il vous plaît consulter alexlefaivre.com

