“Y’a un nouveau quartette fort sympathique en ville! Gardez l’oreille tendue sur le Alex
Lefaivre YUL Quartet. Avec un lineup de jazzmen créatifs et les compositions du
contrebassiste Alex Lefaivre, ce quartette nous livre un jazz contemporain avec des
rythmes et des mélodies engageantes. À voir en concert!” - Colette Schryburt, Coco
Jazz, CKVL 100.1FM
“Le Alex Lefaivre YUL Quartet sont des jeunes qui croient au jazz et font bouillir la
marmite d'une identité montréalaise à travers leurs compositions éclectiques et
vivifiantes.” - Christophe Rodriguez, Journal de Montréal and sortiesjazznights.com
“Always tasteful and tuneful, Alex Lefaivre has built a solid reputation over the past
decade as one of Montreal’s go-to bassists. His latest project, the Alex Lefaivre Quartet,
features some of his best writing and playing to date, along with a stellar line-up that
will leave appreciative audiences asking for more. Definitely a group to watch out for
in 2018.” – Gregory Kampf, La Villa Strangiato, CHUO 89,1FM

Alex Lefaivre YUL Quartet
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 leur improvisations.
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Alex est un bassiste et compositeur basé à Montréal.

Alex Lefaivre est un musicien émérite connue principalement pour l’originalité de sa voix
artistique, sa virtuosité instrumentale, sa méthodologie rigoureuse et son humeur plaisante et
optimiste. Au cour de sa carrière, il a eu le plaisir de partager la scène avec plusieurs artistes
jazz et populaires de renom, tels que Rafael Zaldivar, Samuel Blais, Rémi Bolduc, Kalmunity,
John Roney, Jacques Kuba Séguin, Paul Merkelo, Sonia Johnson, Erik Hove, Andy King,
Rachel Therrien, Klo Pelgag, Karma Atchykah et Aliocha .
En 2007, Alex Lefaivre a co-fondé le 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 co-fondateur du label de jazz Multiple Chord Music (MCM), qui
compte 17 artistes dont Benjamin Deschamps, Rachel Therrien, Mario Allard, François Jalbert
& Jérôme Beaulieu et Annie Dominique.
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