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L’OFF Festival de jazz dévoile sa programmation :  

rendez-vous du 1er au 3 octobre 2020 pour une 21e édition inédite! 

Montréal, le 8 septembre 2020 – L’OFF Festival de jazz (L’OFF JAZZ) est de retour pour une 21e édition 

inédite qui se déroulera du 1er au 3 octobre prochain! Événement automnal incontournable des amateurs de jazz, 

le festival proposera cette année une formule hybride qui braquera les projecteurs sur les artistes locaux! 

 

Formule hybride : en quoi ça consiste? 

La situation actuelle a incité L’OFF JAZZ à développer une nouvelle formule pour sa 21e édition! Les directives 

du gouvernement permettent désormais d’accueillir du public en salle. C’est donc au Cabaret Lion d’Or et à la 

salle Bourgie que le festival posera ses valises et invitera les festivaliers à venir découvrir ses soirées jazz!  

 

La capacité des salles étant cependant réduite afin de respecter les mesures de distanciation physique, les 

festivaliers qui ne pourront pas assister physiquement aux concerts pourront les visionner en ligne! En effet, la 

plupart des spectacles seront retransmis en direct et gratuitement via Facebook Live sur la page de L’OFF 

JAZZ!  

 

PROGRAMMATION  

 

Concert présenté en salle uniquement – Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal  

 

LEX FRENCH QUINTET 

Jeudi 1er octobre à 18 h  

Présenté par la salle Bourgie 

dans le cadre de L’OFF JAZZ  

Dévoilée au début du mois d’août, la présentation du concert de Lex French Quintet à la salle Bourgie dans le 

cadre de L’OFF JAZZ marquera le coup d’envoi de cette 21e édition! Sur scène, le trompettiste Lex French s’inspire 

de musiques folkloriques de divers horizons, dont des chants de sa Nouvelle-Zélande natale, pour créer un nouveau 

répertoire jazz. 

34 $ (tarif courant) – 29 $ (membre du Musée) – 18 $ (tarif 34 ans et moins) 

Réservation des billets en ligne, par téléphone (514 285-2000) ou en personne à la billetterie 

du Musée, pendant les heures d’ouverture. 

 

 

  

https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/lex-french-quintet-1/
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Concerts présentés en salle au Cabaret Lion d’Or et retransmis en direct sur Facebook*  

* Cabaret Lion d’Or – 85 places maximum, masque obligatoire 

GENTIANE MG TRIO 

Vendredi 2 octobre à 18 h  

Après un premier album couronné de succès (Révélation Radio-Canada jazz 2018-2019), c’est en trio que Gentiane 

MG nous fera découvrir son deuxième opus intitulé Wonderland. Très active sur la scène jazz canadienne depuis 

plusieurs années, elle reviendra aux côtés de Levi Dover et de Louis-Vincent Hamel, ses confrères de longue 

date, pour proposer des compositions personnelles dans un univers musical qui laisse place à l’imaginaire et à 

l’improvisation!  

Tarifs* : 12 $ (tarif étudiant) – 20 $ (tarif + 65 ans) – 25 $ (tarif 

courant) * à noter que les tarifs indiqués excluent les frais de 

billetterie  

 

SIMON LEGAULT TRIO 

Vendredi 2 octobre à 21 h  

Simon Legault présentera les compositions de son plus récent album Liminal Spaces, enregistré en trio avec ses 

complices Adrian Vedady à la contrebasse et Michel Lambert à la batterie. Cette première collaboration du trio 

met en valeur le jeu subtil et profond du guitariste ainsi que la chimie tangible entre les musiciens.  

Tarifs* : 12 $ (tarif étudiant) – 20 $ (tarif + 65 ans) – 25 $ (tarif 

courant) * à noter que les tarifs indiqués excluent les frais de 

billetterie 

 

CARTE BLANCHE À SIENNA DAHLEN – DÒTTIR & Amies 

Samedi 3 octobre 2020 à 18 h  

Pour cette 21e édition, L’OFF JAZZ a confié une soirée Carte blanche à l’artiste montréalaise Sienna Dahlen. La 

chanteuse, pianiste et compositrice d’exception présentera Dóttir & Amies, un nouveau projet jazz-électro avec 

l’artiste sonore Véro Marengère et invitées. Dans ce concert qui marque le lancement du premier album du projet, 

les voix cristallines dansent au sein de paysages sonores audacieux et intrigants. Un univers qui promet d’être 

sombre, surprenant, ensorcelant.  

Tarifs* : 12 $ (tarif étudiant) – 20 $ (tarif + 65 ans) – 25 $ (tarif 

courant) * à noter que les tarifs indiqués excluent les frais de 

billetterie 
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LAWFUL CITIZEN 

Samedi 3 octobre à 21 h 

Présenté par CHOQ 

Enfin, c’est le quartet Lawful Citizen et son jazz mêlant électro, métal et notes acoustiques qui apporteront une 

touche explosive pour clore en beauté cette 21e édition. Mené par le saxophoniste Evan Shay, le groupe se forme 

en 2015 et lance quelques années plus tard son premier album intitulé Internal Combustion. Dans un voyage à 

travers le spectre des émotions, le quartet oscille entre beauté subtile et fureur inexorable, porté par la sensibilité et 

la musicalité des jeunes musiciens qui le composent. Une expérience sensorielle unique et innovante à découvrir!  

 

Tarifs* : 12 $ (tarif étudiant) – 20 $ (tarif + 65 ans) – 25 $ (tarif courant) * à noter que les tarifs indiqués excluent les 

frais de billetterie 

 

À PROPOS DE L’OFF JAZZ  

Depuis plus de 20 ans, L’OFF JAZZ participe au soutien, au développement et au rayonnement des musiciens 

québécois et canadiens œuvrant dans le milieu du jazz. Créé en 2000 par des musiciens passionnés, le festival voit 

le jour dans le but précis de permettre aux artistes de diffuser leur musique dans les meilleures conditions possible. 

Il offre une programmation d’œuvres originales et permet un accès exceptionnel aux musiques créatives. 

 

Forfait soirée disponible* (deux concerts) :  

20 $ (tarif étudiant) – 35 $ (tarif + 65 ans) – 45 $ (tarif courant) * à noter que les tarifs indiqués excluent les frais de 

billetterie 

 

INFO-FESTIVAL  

514 524-0831 – www.loffjazz.com  

 

BILLETTERIE 

www.loffjazz.com 

– 30 – 

 

Source : L’OFF Festival de jazz 

Relations de presse : Courtemanche Communications – Marie-Thérèse Traversy 

com@courtemanchecommunications.com // 450 561-5087 

 

http://www.lofffestivaldejazz.com/
http://www.lofffestivaldejazz.com/
mailto:com@courtemanchecommunications.com

