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Pour les concerts se déroulant à l’Astral, à la 
Salle Bourgie, au Gesù, à la Cinquième Salle et 
à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, 
merci d’acheter vos billets directement auprès 
des salles. / For shows taking place at l’Astral, 
Salle Bourgie, Le Gesù, Cinquième Salle and salle 
Claude-Léveillée of the Place des Arts, please 
purchase your tickets directly at the venues. 

L’accès aux concerts présentés au Dièse Onze 
et à l’Upstairs se fera sur réservation préalable 
auprès des salles directement. Il est égale-
ment conseillé de réserver vos places pour 
les concerts se déroulant au Café Résonance 
sur notre site web. Pour les performances à la 
Fonderie Darling, elles sont accessibles gra-
tuitement. Nul besoin de vous procurer un 
billet. Toutefois, si vous souhaitez assister à 
l’exposition Momenta Biennale qui se dérou-
lera en même temps, l’entrée est au coût de 
5$, payable sur place. / Access to the 
concerts presented at Dièse Onze and Upstairs
will be made possible pending a prior table re-
servation. It is also recommended to reserve your 
seats for the shows presented at Resonance Café
on our website. For performances at the Fonderie 
Darling, they are accessible free of charge. No 
need to purchase a ticket. However, if you wish 
to attend the Momenta Biennale exhibition which 
will take place at the same time, admission is at a 
cost of $5, payable on site. 
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305 rue Sainte-Catherine Ouest
514-288-8882 / sallelastral.com

Dièse Onze 
4115-A rue Saint-Denis
514-223-3543 / dieseonze.com 

Le Gesù
1200 rue de Bleury 
514 861-4378 / legesu.com

Le Ministère
4521 boulevard Saint-Laurent 
514 666-2326 / leministere.ca

Café Résonance 
5175-A avenue du Parc
514 360-9629

Upstairs Jazz Bar & Grill
1254 rue Mackey 
514 931-6808 / upstairsjazz.com

Cinquième Salle
Salle Claude-Léveillée - Place des 
Arts 
175 rue Sainte-Catherine Ouest
866 842-2112 / placedesarts.com

Théâtre Plaza 
6505 rue St-Hubert
514 278-6419 / theatreplaza.ca

Salle Bourgie 
1339 rue Sherbrooke Ouest 
514 285-2000 / mbam.qc.ca 

Fonderie Darling 
745 rue Ottawa
514 392-1554 / fonderiedarling.org

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX! / FOLLOW US!

 @ loff _jazzoffj  azz_mtl/loff festivaldejazz



MOT DU PRÉSIDENT
/ A MESSAGE FROM THE PRESIDENT

LES MOTS DITS 

Enfin, L’OFF JAZZ est de retour en vrai! Je vous invite 
à des rendez-vous réguliers avec ce qui fonde l’identité 
du jazz : le partage d’un moment unique entre artiste 
et public.

Après une édition virtuelle à l’automne dernier, la com-
munion entre le public et les artistes du festival est de 
nouveau possible cette année dans le cadre de notre 
22e édition.  S’il y a une chose à retenir de cette pan-
démie, c’est bien la nécessité d’avoir un auditoire. Une 
scène sans public est un non-sens et encore plus lors-
qu’il s’agit d’improvisation et de jazz. Vivement le retour 
du public en vrai !  
 
Fidèle à son habitude, le festival vous offre des propositions musicales authentiques issues des voix les 
plus créatives du jazz québécois et d’ailleurs. Du 30 septembre au 9 octobre, artistes émergents et établis 
seront au rendez-vous pour vous partager leur art jazzistique. Merci pour votre présence et votre soutien. 
 
Bon festival! 

Finally, the OFF JAZZ festival is back with in-person events this fall! I invite you to regular meetings with what 
founded the identity of jazz : the sharing of unique moments between the artists and the audience.
After a virtual edition last fall, communion between the public and the artists of the festival is once again pos-
sible this year for our 22nd edition. If there is one thing that this pandemic showed us, it is the power and the 
energy that an audience normally brings to a show, something that was no longer possible in this context. A 
scene without an audience is nonsense and even more so when it comes to improvisation and jazz. We’re happy 
to celebrate the return of our public for this year’s edition!
 
True to form, the festival offers you authentic musical proposals from the most creative voices of jazz in Quebec 
and elsewhere. From September 30 to October 9, emerging and established artists will be sharing their music 
with you. Thank you for your presence and your support.
 
Have a great festival!

Lévy Bourbonnais 
Président



SOIRÉE D’OUVERTURE
JEU/ THU 30 SEPT

30 SEPT. ET 1-2-3-7-8-9 OCT. 

/ OPENING NIGHT

QC 
SCOTT THOMSON : SOLOS DE TROMBONE À HEURES INDUES

ON / QC 
ENSEMBLE JOE SULLIVAN :  
CHANSONS ET POÈMES 

Sous la direction du compositeur Joe Sullivan, un en-
semble de onze musiciens nous livre un répertoire mu-
sical basé sur les textes de divers poètes qui ont marqué 
le musicien. Originaire de la ville de Timmins, en Onta-
rio, Joe Sullivan se laisse entre autres inspirer des textes 
d’un poète aux mêmes souches, soit Patrice Desbiens. 
Le son orchestral de cet ensemble qui inclut tuba, cor 
français, flûte, clarinette, clarinette basse ainsi que la 
trompette, trombone et section rythmique est égale-
ment accompagné par la voix de Sonia Johnson.  
Under the direction of the composer Joe Sullivan, this 
11-piece chamber jazz ensemble performs a repertoire 
of songs based on poems that have influenced Sullivan 
over the years. Several of the pieces are based on the poetry of Patrice Desbiens, a fellow franco-ontarian 
from Timmins, Ontario, which is also the hometown of the composer. The ensemble has an orchestral sound 
with an emphasis on woodwinds and softer brass, blending perfectly with Sonia Johnson’s wonderful voice.

L’Astral,  20h
30$ / 20$*

Fonderie Darling 
30 sept : 13h07 | 1 oct : 13h16 | 2 oct : 13h27 | 3 oct : 13h42 | 7 oct : 13h49 | 8 oct : 13h57 | 9 oct : 14h08
Performances : Entrée libre
Exposition Momenta Biennale : 5$ / Entrée libre les jeudis 30 sept. et 7 oct. seulement

Jean-Pierre Zanella flûte, saxophone alto  Yvan Belleau clarinette, saxo-
phone ténor Jean Fréchette clarinette basse, saxophone baryton Sarah 
Amahrit cor français Jean-Nicolas Trottier trombone Jean-Sébastien Va-
chon tuba, trombone basse Kate Wyatt piano Adrian Vedady contrebasse Jim 
Doxas batterie Sonia Johnson voix Joe Sullivan trompette, bugle, direction

Dans la forme et l’esprit de sa série Solos de trom-
bone à heures indues qu’il a présentée à sept oc-
casions depuis 2014, Scott Thomson donne sept 
concerts de solos de trombone de 30 minutes 
dans le hall principal de la Fonderie Darling. Ces 
concerts entièrement improvisés débuteront cha-
cun à des heures différentes et précises et profi-
teront de la résonance naturelle de l’architecture 
de la Fonderie. Le public est invité à circuler pour 
vivre l’exposition Momenta Biennale pendant que le 
tromboniste joue, puisqu’il n’y aura pas de places 
de concert conventionnelles sur les lieux.

In the form and spirit of his Trombone Solos at Odd 
Hours (Solos de trombone à heures indues) series 
that he has presented in seven instalments since 
2014, Scott Thompson will play seven 30-minute 
solo trombone concerts in the main hall of the Dar-
ling Foundry. These fully improvised concerts will each 
start at different, very precise start-times and take 
advantage of the natural resonance of the Foundry’s 
architecture. With no conventional concert seating 
offered to them, the audience is invited to circulate 
to experience the Momenta Biennale exhibition while 
the trombonist plays. There will be no intentional link 
between the music and the exhibition. 



VEN / FRI 01 OCT 

QC / MEXIQUE
LE JAGER : SNOW LOTUS 

QC / ON 
GENTIANE MG ET FRANK LOZANO : 
CONVERGENCE

Convergence, c’est la rencontre de deux voix 
uniques guidées par une recherche constante 
d’équilibre à travers le partage et la création spon-
tanée. Unis par une philosophie similaire de créati-
vité débridée et par un désir d’authenticité, le duo 
présente une musique qui se renouvelle constam-
ment à travers la magie du moment présent. Ce 
disque réunit des œuvres originales du saxopho-
niste Frank Lozano et de la pianiste Gentiane MG, 
jouées dans un cadre libre et spontané. 
Convergence is the crossing point between two unique 
voices guided by a search for balance through the act 
of sharing and improvising in the moment. United 
by a similar philosophy of uncensored creativity and 
a need for authenticity, the duo weaves ideas that 
evolve continuously through the unknown and the 
present moment. The album features original works by 
saxophonist Frank Lozano and pianist Gentiane MG, 
played with freedom and spontaneity. 

Frank Lozano saxophone
Gentiane Michaud-Gagnon piano

QC
THE DOXAS BROTHERS :  
THE CIRCLE 

Le saxophoniste Chet Doxas et le batteur Jim 
Doxas ont acquis une réputation remarquable 
sur la scène musicale canadienne et internatio-
nale grâce à des années d’échanges créatifs avec 
plusieurs figures illustres du jazz. Dans le cadre de 
l’OFF Jazz, ils nous présentent leur premier album 
paru en octobre 2020 intitulé The Circle, avec leur 
quatuor composé de Adrian Vedady à la contre-
basse et Marc Copland au piano.   
Saxophonist and multiple Juno award nominee, Chet 
Doxas and drummer, Jim Doxas have earned their 
outstanding reputation in the Canadian and inter-
national music scene through years of creative colla-
boration with many of the most celebrated figures in 
jazz today. With Adrian Vedady on the bass and Marc 
Copland on the piano, they present their first album 
release in October 2020, The Circle. 

Chet Doxas saxophone Jim Doxas batterie Marc 
Copland piano Adrian Vedady contrebasse

Damien-Jade Cyr  saxophone Olivier Guer-
tin batterie Carlos Maldonado Cisneros 
contrebasse Jean-Michel Leblanc guitare

Café Résonnance, 17h
Contribution suggérée de 8$

Cinquième Salle - Place des Arts, 20h 
30$ / 20$* 

PLATEAU DOUBLE

Originaires du Québec et du Mexique, réunis 
par Montréal, les membres du groupe Le Jager 
joignent leurs forces pour former un tout musical 
d’une grande intensité et profondeur émotion-
nelle. S’inspirant d’une vaste pléthore de styles 
musicaux, tel que le rock, le swing, la musique 
classique et la musique contemporaine, l’énergie 
électrisante de leurs performances live plonge 
l’auditeur dans un univers sonore entraînant et fas-
cinant. Le Jager nous présente leur premier album 
intitulé Snow Lotus. 

Hailing from Quebec and Mexico, united by the city 
of Montreal, the members of Le Jager combine their 
talents to create intense and deeply emotional music. 
The general aesthetic of these emerging artists is in-
fused with a plethora of different genres such as rock, 
swing, classical and contemporary music. They gene-
rate fiery energy through their live performances, pul-
ling the audience into a mesmerizing sonic experience. 
Le Jager presents their first album called Snow Lotus.

* étudiants, 65 ans et + ou membres de la Guilde 
des musiciens et musiciennes du Québec



QC
RACHEL THERRIEN : VENA 

VENA est le nouveau projet de la trompettiste et compositrice Rachel Therrien ayant initialement pris 
forme avec des artistes rencontrés lors de tournées en Europe. Au sein d’un quatuor d’exception, la 
trompettiste propose de nouvelles compositions qui donnent dans le jazz contemporain aux accents cool, 
tout en étant colorées par des influences européennes.  / VENA is the new project of trumpeter 
and composer Rachel Therrien, which initially came about through chance encounters between artists on tour 
in Europe. Within this exceptional quartet, Therrien offers bold and contemporary works informed by cool jazz 
and European influences. These four musicians display amazing chemistry on stage and promise a thrilling and  
unforgettable concert

Dièse Onze , 22h
15$

Rachel Therrien trompette Theo Abellard piano  Marika 
Galea contrebasse Louis Vincent Hamel batterie

SAM / SAT 02 OCT 
QC
GABRIEL GENEST QUINTET : LANCEMENT DE L’ALBUM TRIPTYQUE 

Café Résonance, 17h
Contribution suggérée de 8$

Gabriel Genest saxophone Rachel Ther-
rien trompette Rémi Morissette guitare Alex 
Le Blanc contrebasse William Régnier batterie

Dans le cadre de l’OFF Jazz, le quintet du saxophoniste et compositeur Gabriel Genest nous dévoile son 
premier album intitulé Triptyque. Cet album tire son inspiration d’une réflexion sur les liens qui unissent la 
musique et les arts visuels. Le répertoire de Triptyque est le résultat d’une exploration de formes musicales 
longues et d’arrangements élaborés pour quintet visant à mettre en valeur les improvisateurs qui com-
posent le groupe.  / Triptyque is Gabriel Genest’s first album as a leader. This saxophonist and composer 
was born and raised on the shores of Lac Saint -Jean. Triptyque draws its inspiration from a meditation on the 
connections between music and visual arts. The repertoire of this album came about through the exploration of 
long musical forms and elaborate arrangements for a quintet. Emerging with fresh sounds, it shines a spotlight 
on the various improvisors who make up the band.

QC / É-U
PHILIPPE CÔTÉ, MARC COPLAND ET LE QUATUOR SAGUENAY :  
VARIATIONS 
Co-présenté par CHOQ.ca 

Le Gesù,  20h
35$ / 25$*

Philippe Côté saxophone soprano, saxophone té-
nor Marc Copland piano Marie Bégin violon Natha-
lie Camus violon Luc Beauchemin alto David Ellis violoncelle

Avec le projet Variations, le saxophoniste et clarinettiste Philippe Côté se joint au prolifique pianiste new-
yorkais Marc Copland, ainsi qu’au Quatuor Saguenay pour une rencontre entre l’improvisation et la com-
position. On retrouve dans cette musique la richesse de la composition et la fraîcheur de l’improvisation 
dans un amalgame de textures sonores empreintes de lyrisme, de minimalisme et de néo-classicisme. 
Les musiciens nous livreront des séries de variations composées par Philippe Côté sur les pièces The 
Bell Tolls de Marc Copland ainsi que sur La fleur et la roche de Philippe Côté.   / With the pro-
ject Variations, the saxophonist and clarinetist Philippe Côté teams up with the prolific New York pianist 
Marc Copland, as well as with the Quatuor Saguenay, for an encounter that brings together the world 
of composition and improvisation. We discover in this music a wealth of composition, as well as a fresh 
approach to improvisation, distilled into a perfect blend of expressive sonic textures, minimalism and 
neo-classicism. The musicians will grace us with a series of variations composed by Philippe Côté on the 
piece The Bell Tolls by Marc Copland, as well as on La fleur et la roche by Philippe Côté.



DIM / SUN 03 OCT 

Upstairs, 20h
25$ / 15$*

Kate Wyatt piano Lex French  trompette 
Adrian Vedady contrebasse Jim Doxas batterie

QC
KATE WYATT QUARTET 

Kate Wyatt au piano, Lex French à la trompette, Jim Doxas à la batterie et Adrian Vedady à la contre-
basse, musiciens jazz respectés ayant tous des projets solos, ils émergent ensemble comme un tout nou-
veau groupe dans la scène jazz montréalaise. Un quartet dont la chimie naturelle fait naître des inte-
ractions profondes et une intensité prenante.  / Jazz musicians Kate Wyatt on piano, Lex French on 
trumpet, Jim Doxas on drums and Adrian Vedady on bass. All of them experienced and respected band leaders 
in their own rights, together they have emerged as a bright new group on the Montreal scene... a quartet whose 
eff ortless chemistry fosters deep interaction and high intensity.

* étudiants, 65 ans et + ou membres de la Guilde 
des musiciens et musiciennes du Québec



MAR / TUE 05 OCT
QC
JULIEN FILLION
Co-présenté par CISM

Le Ministère , 20h 
22$ / 15$*

Julien Fillion saxophones et claviers Philippe Bro-
chu-Pelletier saxophone et clavier Thomas Sau-
vé-Lafrance  batterie et clavier Alain Bourgeois batterie 

Nommé Révélation Radio-Canada 2021-2022, le 
saxophoniste et compositeur montréalais présente 
un projet à la fois inspiré de la tradition jazz et du 
rock. Cet ensemble se démarque par sa confi gu-
ration inusitée, composée de deux saxophonistes 
et de deux batteurs. Avec une assise musicale 
grandement axée sur la rythmique et la mélodie, 
l’ajout des textures harmoniques se fait grâce à des 
synthétiseurs et des pédaliers d’eff ets permettant 
de voguer entre une multitude de sonorités.  

Nominated “Révélation Radio-Canada 2021-2022”, 
this saxophonist and Montreal composer presents a 
project inspired both by the jazz and rock traditions. 
This ensemble stands out through its unique confi -
guration, made up of two saxophonists and two dru-
mmers. With a musical foundation based largely on 
rhythm and melody, the addition of harmonic textures 
is accomplished through synthesizers and eff ect pe-
dals, allowing the music to sail between a vast array 
of sounds.

Café Résonance, 17h
Contribution suggérée de 8$ 

Claire Devlin saxophone ténor Roman Munoz guitare Ma-
thieu McConnell-Enright contrebasse  John Buck batterie

MER / WED 06 OCT 
QC
CLAIRE DEVLIN QUARTET

Formé en 2016, le Claire Devlin Quartet réunit quatre voix musicales uniques de la scène jazz montréa-
laise. Les mélodies lyriques sont jumelées à des rythmes entraînants, et les rôles traditionnels de chaque 
instrument sont repensés. Le répertoire de musique originale du quartet établit un équilibre entre la 
composition complexe et l’improvisation totalement ouverte. En juillet 2020, le Claire Devlin Quar-
tet a sorti son premier album intitulé Anyone sur Florafone Records. / Formed in 2016, the Claire 
Devlin Quartet unites four unique musical voices from the Montreal jazz scene. Lyrical melodies are paired with 
driving rhythms, and the traditional roles of each instrument are often left behind. The quartet’s repertoire of 
original music strikes a balance of intricate through-composition and completely open-ended improvisation. In 
July 2020, the Claire Devlin Quartet released their debut album, “Anyone”, on Florafone Records. 



QC
L’OUMIGMAG : HABITANT 

Dans un jazz de chambre où la richesse du timbre, 
l’improvisation de groupe et les modes de jeux 
contemporains sont à l’honneur, l’Oumigmag 
pose un regard novateur et rafraîchissant sur les 
racines musicales du Québec qu’ils associent et 
confrontent à des grooves, des harmonies et des 
esthétiques contemporaines. Avec Habitant, l’en-
semble mené par le compositeur et guitariste Sé-
bastien Sauvageau livre une musique puissante et 
évocatrice : de vastes paysages sonores où passe 
la lumière d’un air traditionnel.  / In an acoustic 
jazz setting that is sensitive to the richness of the tone, 
improvisation and contemporary techniques, l’Ou-
migmag cast a new and refreshing light on Que-
bec’s musical roots blending and confronting it to 
contemporary grooves, harmonies and aesthetics. 
With Habitant, the guitarist and composer Sébas-
tien saugageau and his ensemble deliver a powerful 
and evocative music: vast soundscapes where the 
light passes in a traditional air.

Sébastien Sauvageau guitare, mandoline Alex Do-
dier saxophone, clarinette basse David Simard vio-
lon, viole d’amour, pieds Stéphane Diamantakiou 
basse, contrebasse Olivier Bernatchez batterie

QC
FRÉDÉRIC ALARIE ET SYLVAIN 
PROVOST : AFFINITÉS

AFFINITÉS. Humaines ou musicales, elles nous 
réfèrent à une relation dans laquelle se recon-
naissent des «âmes sœurs». C’est dans cet esprit 
que Frédéric Alarie aborde l’exploration musi-
cale et la création en tandem avec le guitariste 
Sylvain Provost, d’un nouveau répertoire de jazz 
contemporain. Cette expérience musicale est 
soutenue par l’alternance entre les langages mé-
lodiques impressionnistes rappelant Ravel et De-
bussy et l’approche spatiale et aléatoire initiée par 
Stockhausen.  / Affi  nities, whether they are 
human or musical, refer to relationships in which 
we recognize our soul-mate. It is in this spirit that 
Frédéric Alarie approaches musical exploration 
and creation, in collaboration with the guitarist Syl-
vain Provost, making forays into a new repertoire of 
contemporary jazz. This musical experience is brought 
about by alternating between melodic languages; 
ones that hearken back to Ravel and Debussy, as well 
as ones that recall the spatial and random approach 
initiated by Stockhausen.

Frédéric Alarie contrebasse
Sylvain Provost guitare

Le Ministère, 20h
25$ / 15$*

Lex French trompette Erik Hove saxophone Alto 
Olivier Salazar vibraphone Andrew Boudreau pia-
no Levi Dover contrebasse Kyle Hutchins batterie

QC
LEVI DOVER SEXTET : IMAGINARY STRUCTURES 
Le Levi Dover Sextet est le nouveau projet du bassiste et compositeur Levi Dover, fondé en 2019. Ryth-
mique et énergique, mais également lyrique, la musique de Dover puise son inspiration dans la tradition 
jazz tout en utilisant des structures et des couleurs plus modernes. Cette approche crée une atmosphère 
dans laquelle les musiciens peuvent s’exprimer librement. Des textures riches et un paysage sonore im-
pressionniste donnent le ton pour des explorations au-delà du cadre des compositions, mettant en valeur 
l’art de l’improvisation. / The Levi Dover Sextet, led by bassist and composer Levi Dover, was formed 
in 2019 out of a desire to create music which brings together a wide range of infl uences in a highly personal 
style. Levi Dover’s music is rooted in the jazz tradition while also reaching into a modern soundscape, creating 
an environment brimming with possibilities for expression. Lush textures and an impressionistic landscape set 
the tone for explorations which extend beyond the compositions, bringing the art of improvisation into focus. 

Dièse Onze, 22h
15$

MER / WED 06 OCT 
PLATEAU DOUBLE

* étudiants, 65 ans et + ou membres de la Guilde 
des musiciens et musiciennes du Québec



C A L E N D R I E R
jeu / thu
30 sept

ven / fri
1 oct

sam / sat
2 oct

dim / sun
3 oct

mar / tue
5 oct

mer / wed
6 oct

jeu /thu
7 oct

ven / fri
8 oct

sam / sat
9 oct

Fonderie 
Darling

13h07
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale gratuite 
ou contribution 
volontaire de 5$

13h16
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues 

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale à 5$

13h27
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale à 5$

13h42
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale à 5$

13h49
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale gratuite 
ou contribution 
volontaire de 5$

13h57
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale à 5$

14h08
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans 
le Hall gratuite + 
Exposition Mo-
menta Biennale 
à 5$

ApérOFFs
5 à 7 
17h à 19h

17h
Le Jager : Snow 
Lotus 

Café Résonance
Contribution suggé-
rée de 8$

17h 
Gabriel Genest 
Quintet : Lance-
ment de l’album 
Triptyque

Café Résonance
Contribution suggé-
rée de 8$

17h 
Claire Devlin 
Quartet

Café Résonance
Contribution suggé-
rée de 8$

17h 
Sun Warriors : 
Legible

Café Résonance
Contribution suggé-
rée de 8$

Salle 
Bourgie

18h
Rafael Zaldivar et sa 
Renaissance Afro-Cu-
baine 
présenté par la Salle 
Bourgie

Grandes 
soirées
20h

SOIRÉE 
D’OUVERTURE

Ensemble Joe 
Sullivan  :
Chansons et 
Poèmes

L’astral
30$ / 20$ *

PLATEAU DOUBLE

Gentiane MG & 
Frank Lozano : 
Convergence

The Doxas bro-
thers : The Circle
Cinquième Salle, 
Place des Arts
30$ / 20$*

Philippe Côté, 
Marc Copland 
et le Quatuor 
Saguenay : Varia-
tions
co-présenté par 
CHOQ.ca

Le Gesù
35$ / 25$*

Kate Wyatt 
Quartet

Upstairs
20$ / 15$*

Julien Fillion 
co-présenté 
par CISM

Le Ministère
22$ / 15$*

PLATEAU DOUBLE

L’Oumigmag : 
Habitant 

Frédéric Alarie & 
Sylvain Provost : 
Affi  nités

Le Ministère
25$ / 15$*

PLATEAU DOUBLE

RJI Organ Trio 

Nicolas Ferron 
Trio

Le Ministère
25$ / 15$*

François Bourassa 
solo : L’impact du 
silence

Salle
Claude-Léveillée, 
Place des Arts
35$ / 15$*

SOIRÉE DE 
CLÔTURE

Jean-Nicolas 
Trottier 10tet : 
Enregistrement 
live

Théâtre Plaza
32$ / 22$*

Fins de 
soirées
22h

22h
Rachel Therrien : 
VENA

Dièse Onze
15$

22h
Levi Dover Sextet : 
Imaginary Struc-
tures

Dièse Onze
15$

22h 
Ensemble Alex Le 
Blanc

Dièse Onze
15$

22h 
Emilio Reyna 
Quintet 

Dièse Onze
15$ 



C A L E N D R I E R
jeu / thu
30 sept

ven / fri
1 oct

sam / sat
2 oct

dim / sun
3 oct

mar / tue
5 oct

mer / wed
6 oct

jeu /thu
7 oct

ven / fri
8 oct

sam / sat
9 oct

Fonderie 
Darling

13h07
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale gratuite 
ou contribution 
volontaire de 5$

13h16
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues 

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale à 5$

13h27
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale à 5$

13h42
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale à 5$

13h49
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale gratuite 
ou contribution 
volontaire de 5$

13h57
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans le 
Hall gratuite + Ex-
position Momenta 
Biennale à 5$

14h08
Scott Thomson : 
Solos de trom-
bone à heures 
indues

Performance dans 
le Hall gratuite + 
Exposition Mo-
menta Biennale 
à 5$

ApérOFFs
5 à 7 
17h à 19h

17h
Le Jager : Snow 
Lotus 

Café Résonance
Contribution suggé-
rée de 8$

17h 
Gabriel Genest 
Quintet : Lance-
ment de l’album 
Triptyque

Café Résonance
Contribution suggé-
rée de 8$

17h 
Claire Devlin 
Quartet

Café Résonance
Contribution suggé-
rée de 8$

17h 
Sun Warriors : 
Legible

Café Résonance
Contribution suggé-
rée de 8$

Salle 
Bourgie

18h
Rafael Zaldivar et sa 
Renaissance Afro-Cu-
baine 
présenté par la Salle 
Bourgie

Grandes 
soirées
20h

SOIRÉE 
D’OUVERTURE

Ensemble Joe 
Sullivan  :
Chansons et 
Poèmes

L’astral
30$ / 20$ *

PLATEAU DOUBLE

Gentiane MG & 
Frank Lozano : 
Convergence

The Doxas bro-
thers : The Circle
Cinquième Salle, 
Place des Arts
30$ / 20$*

Philippe Côté, 
Marc Copland 
et le Quatuor 
Saguenay : Varia-
tions
co-présenté par 
CHOQ.ca

Le Gesù
35$ / 25$*

Kate Wyatt 
Quartet

Upstairs
20$ / 15$*

Julien Fillion 
co-présenté 
par CISM

Le Ministère
22$ / 15$*

PLATEAU DOUBLE

L’Oumigmag : 
Habitant 

Frédéric Alarie & 
Sylvain Provost : 
Affi  nités

Le Ministère
25$ / 15$*

PLATEAU DOUBLE

RJI Organ Trio 

Nicolas Ferron 
Trio

Le Ministère
25$ / 15$*

François Bourassa 
solo : L’impact du 
silence

Salle
Claude-Léveillée, 
Place des Arts
35$ / 15$*

SOIRÉE DE 
CLÔTURE

Jean-Nicolas 
Trottier 10tet : 
Enregistrement 
live

Théâtre Plaza
32$ / 22$*

Fins de 
soirées
22h

22h
Rachel Therrien : 
VENA

Dièse Onze
15$

22h
Levi Dover Sextet : 
Imaginary Struc-
tures

Dièse Onze
15$

22h 
Ensemble Alex Le 
Blanc

Dièse Onze
15$

22h 
Emilio Reyna 
Quintet 

Dièse Onze
15$ 

* étudiants, 65 ans 
et + ou membres de 
la Guilde des musi-

ciens et musiciennes 
du Québec



JEU / THU 07 OCT 
QC / Cuba 
RAFAEL ZALDIVAR ET SA RENAISSANCE AFRO-CUBAINE 
Dans le cadre de l’OFF Jazz, le pianiste et compositeur Rafael Zaldivar lance sa renaissance afro-cubaine, 
concert présenté par la Salle Bourgie. Zaldivar recrée un son cubain distinct des racines du jazz et empreint 
de la spiritualité rythmique de son pays natal, Cuba. Sa maîtrise du blues et sa transition agile au jazz latin 
contemporain valent une écoute attentive. Il monte sur scène avec le percussionniste et chanteur Amado 
Dedeu Garcia, la chanteuse Sarah Rossy, le contrebassiste Rémi-Jean LeBlanc et le batteur Louis-Vincent 
Hamel. / For the OFF Jazz festival, pianist and composer Rafael Zaldivar launches his afro-cuban revival, 
concert presented by the Bourgie Hall. Zaldivar recreates that distinct cuban sound where you’ll find jazz roots and 
the rhythmic spirituality of his native country, Cuba. Listen for his mastery of the blues and his dextrous shift to 
contemporary Latin jazz. He’s joined by the percussionist and singer Amado Dedeu Garcia, singer Sarah Rossy, 
bassist Rémi-Jean LeBlanc and drummer Louis-Vincent Hamel.

Salle Bourgie, 18h 
34$*
*Membre du Musée : 29$ / 34 ans et moins : 18$

Rafael Zaldivar piano Amado Dedeu Garcia voix 
et percussions Sarah Rossy voix Rémi-Jean Le-
Blanc contrebasse Louis-Vincent Hamel batterie

Nicolas Ferron gui-
tare Jonathan Cayer 
orgue Hammond Louis-
Vincent Hamel batterie

Josh Rager orgue Carlos Jimé-
nez guitare Rich Irwin batterie

QC
RJI ORGAN TRIO 
Le RJL Organ Trio est une collaboration de trois 
musiciens établis et très actifs de la scène jazz mon-
tréalaise. En plus de s’inspirer de la longue tradition 
des trios d’orgues et des sonorités des années 50 
et 60, la musique du RJI explore avec une touche 
de modernité, une grande variété de styles et de 
couleurs. Le trio interprète un répertoire rythmé 
et funky où se côtoient des arrangements de stan-
dards et de nouvelles compositions. / Hailing from 
Montreal, Canada, the RJI Organ trio is a new 
group on the Canadian jazz scene. Drawing inspira-
tion from the classic jazz organ trios of the 50’s and 
60’s, the trio also expands their repertoire with new 
original music that explores a wide range of genres 
and styles. The group, a collaboration of 3 veteran 
jazz musicians from the Montreal scene, has quickly 
gained attention for their unique sound and energy. 

QC
NICOLAS FERRON TRIO 
Composé de Louis-Vincent Hamel à la batterie, 
Jonathan Cayer à l’orgue Hammond et Nicolas 
Ferron à la guitare, le Nicolas Ferron trio explore les 
possibilités de timbres et d’interactions de cette ins-
trumentation unique dans le monde du jazz à travers 
un répertoire de compositions originales aux styles 
éclectiques. Le trio est particulièrement influencé 
par la musique de Medeski, Martin and Wood, Or-
nette Coleman et Bill Frisell. / This new trio is com-
posed of Louis-Vincent Hamel on drums, Jonathan 
Cayer on the Hammond organ and Nicolas Ferron on 
guitar. Together, they explore the different timbral and 
improvisational possibilities of this very special instru-
mentation. As a group, they are influenced by the mu-
sic of Medeski, Martin and Wood, Ornette Coleman 
and Bill Frisell.

Le Ministère, 20h  
25$ / 15$*

QC
ENSEMBLE ALEX LE BLANC 
L’ensemble Alex Le Blanc nous livre un son unique, des compositions et arrangements inspirés par le mou-
vement Cool Jazz, tout en adoptant une touche plus moderne. Dans le cadre de l’OFF Jazz, l’ensemble 
nous livrera de nouvelles compositions sous les thèmes de la diversité stylistique et de la démocratisation du 
jazz en présentant une musique vaccessible, mais sans compromis. Un avant-goût de leur album qui sortira 
prochainement.  / The Alex Le Blanc ensemble delivers a unique sound, compositions and arrangements ins-
pired by the Cool Jazz movement, while adopting a more modern touch. For the OFF Jazz Festival, the ensemble 
will deliver new compositions under the themes of stylistic diversity and the democratization of jazz by presenting 
music that is accessible, but without compromise. A taste of their album which will be released soon.
Alex Le Blanc contrebasse  Michael Johancsik saxophone té-
nor  Patrice Luneau saxophone alto, baryton Alex Desjar-
dins trombone Marcus Lowry guitare Guillaume Pilote batterie

Dièse Onze, 22h 
15$

PLATEAU DOUBLE



Mexique / QC
EMILIO REYNA QUINTET 

Emilio Reyna Quintet est un groupe avant-gardiste qui pousse les possibilités de la musique moderne 
improvisée, tout en conservant une bonne dose de sincérité et de tradition. Combinant une multitude 
d’influences de plusieurs genres musicaux, ils déploient  des mélodies chantantes, ainsi que des harmonies 
colorées, ancrées dans un sens profond du rythme. Cet ensemble s’efforce à créer de la musique sensible 
qui est à la fois complexe et accessible.  / Emilio Reyna Quintet is a forward-thinking group that aims 
to push the possibilities of modern improvised music while maintaining a sense of sincerity and tradition. 
Combining many influences from across genres and styles, they strive for singable melodies and colorful 
harmonies anchored in a deep sense of rhythm. This ensemble aims to create sensitive music that is 
simultaneously complex and accessible.

Levi Dover contrebasse Guillaume Pilote batterie Eugénie Jobin-Trem-
blay voix Chris Edmondson saxophone alto Emilio Reyna piano 

Dièse Onze, 22h 
15$

QC
FRANÇOIS BOURASSA SOLO : L’IMPACT DU SILENCE 

«L’essentiel se dit par le silence». C’est sous ce motif que le pianiste et compositeur François Bourassa 
nous présente son premier album solo : L’impact du Silence, dernier recueil de compositions pour piano 
exploitant différentes atmosphères parfois éclatantes, parfois introspectives. La conception des mor-
ceaux est une aventure musicale alliant jazz, improvisation, lyrisme et abstraction dont l’intégrité et l’émo-
tion sont le fil conducteur. / “The essence of music is expressed through silence”. Such is the idea behind 
composer and pianist François Bourassa’s first solo album : L’impact du Silence. Oscillating between raucous 
and introspective passages, François Bourassa’s latest collection of piano pieces is a musical adventure that 
combines jazz, improvisation, musical lyricism, and abstract motifs. All the while, musical integrity and raw 
emotion bubble up from  the core.

François Bourassa piano 
Salle Claude-Léveillée - Place des Arts, 20h
35$ / 25$*

VEN / FRI 08 OCT 
QC 
SUN WARRIORS : LEGIBLE 

Collectif jazz avant-gardiste basé à Montréal, les Sun warriors mettent en valeur la vulnérabilité et l’in-
clusivité. Ils nous feront découvrir les compositions de la bassiste et compositrice Summer Kodama, en 
plus de nous faire voguer à travers des improvisations audacieuses. Cette expérience invite les auditeurs 
à apprécier l’inattendu et à les imprégner d’univers musicaux insolites. / The Sun Warriors are an 
avant-garde jazz collective based in Montreal, prioritizing vulnerable expression, inclusivity and showcasing ori-
ginal compositions by bassist Summer Kodama, with risk taking improvisations. This experience invites listeners 
to embrace the unexpected. Foil to their fearlessness is a genuine desire to connect with audience members in 
terms they can relate to, leaving listeners with lasting impressions of new sonic worlds. 

Sarah Rossy voix Allison Burik bois Claire Devlin saxophone Si-
mone Baron accordéon Summer Kodama basse John Buck batterie

Café Résonance , 17h
Contribution suggérée de 8$

* étudiants, 65 ans et + ou membres de la Guilde 
des musiciens et musiciennes du Québec



SOIRÉE DE CLÔTURE 
/ CLOSING NIGHT

SAM / SAT OCT 09 
QC
JEAN-NICOLAS TROTTIER 10TET : ENREGISTREMENT LIVE 

Le Jean-Nicolas Trottier 10tet est un ensemble qui a pris forme en 2011 et qui regroupe dix des meilleurs 
musiciens jazz de la scène montréalaise. Pour ce concert célébrant le dixième anniversaire de l’ensemble, 
le JNT 10tet vous propose d’assister à l’enregistrement live de leur deuxième album, qui fait suite à Blue 
Lines paru en 2012. Pour l’occasion, le groupe présente la suite en sept mouvements intitulée Chakras, 
en plus d’autres compositions de Jean-Nicolas Trottier qui n’ont jamais été enregistrées. Une soirée de 
nouvelle musique qui met en vedette non seulement le collectif, mais aussi chacun des musiciens de 
l’ensemble comme soliste. 

Théâtre Plaza, 20h
32$ / 22$*

Jocelyn Couture trompette David 
Carbonneau trompette Samuel 
Blais saxophone alto Annie Domi-
nique saxophone ténor Jean-Fran-
çois Ouellet saxophone baryton 
Jean-Nicolas Trottier trombone 
Nicolas Ferron guitare Jonathan 
Cayer piano Sébastien Pellerin 
contrebasse Kevin Warren batterie

/ Founded in 2011, the Jean-Nico-
las Trottier 10tet is an ensemble that 
brings together ten of the best musi-
cians in Montreal’s jazz scene. For this 
concert celebrating the 10th anniver-
sary of the ensemble, the JNT 10tet 
offers the audience an opportunity 
to attend the live recording of their 
second album, their first one being 
Blue Lines released in 2012. For the 
occasion, the band will present a suite 
in seven movements called Chakras, 
as well as other compositions by 
Jean-Nicolas Trottier that have never 
been recorded. It will be an evening of 
new music, bringing to center stage 
not only the collective, but also each 
of the musicians of the ensemble as 
soloists.

* étudiants, 65 ans et + ou membres de la Guilde 
des musiciens et musiciennes du Québec



SOUMISSION DE PROJETS POUR 2022 / CALL FOR SUBMISSIONS FOR 2022

Nous invitons les artistes intéressés à performer 
lors de la prochaine édition du festival à soumettre 
leur projet dès le 11 octobre 2021. 

Date limite : le 17 décembre 2021. 

Pour en savoir plus, visitez le : 
www.lofffestivaldejazz.com 

We invite all artists interested in performing at the 
next edition of the festival to submit their project as 
of October 11 2021. 

Deadline : December 17 2021. 

For more information, visit :  
www.lofffestivaldejazz.com



PRIX FRANÇOIS-MARCAURELLE
GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC

En l’honneur de François Marcaurelle, co-fondateur du festival, L’OFF JAZZ décer-
nera, en collaboration avec la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, le Prix 
François-Marcaurelle à un(e) musicien(ne) ou un groupe de la scène s’étant particuliè-
rement distingué lors de la 22e édition du festival. Ce prix inclut une bourse de 750$ et 
une invitation à participer à l’une des prochaines éditions de L’OFF JAZZ.

In memory of François Marcaurelle, L’OFF JAZZ, with the collaboration of the Guilde des 
musiciens et musiciennes du Québec, will present the François-Marcaurelle prize to reward 
a musician or a band having particularly distinguished himself/itself during the 22nd edition. 
This prize includes a $750 grant and an invitation to play at one of L’OFF JAZZ next editions.

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PRIVÉS



L’ÉQUIPE 
Lévy Bourbonnais
Président 

Guillaume Pilote
Vice-Président

Stephen Bergeron
Trésorier
 
Julie Melissa Marin
Secrétaire
 
Jean-Pierre Zanella, Guillaume Pilote, 
Emmanuela Mouberi, Karine Méthot, 
Sophie Fall et Vincent Belley 
Administrateurs
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Merci à Mariane Bertrand pour sa créa-
tivité. Merci à nos collaborateurs dif-
fuseurs  : Gary Tremblay (Dièse Onze), 
Audrey Cortinovis (Place des Arts), 
Bianca Capanna (l’Astral), Joel Gi-
berovitch (Upstairs), Martin Heslop 
(Café Résonance), Claudio Bustamante 
(Théâtre Plaza), Tom Gauthier (Le Gesù), 
Audrey Genois (Fonderie Darling), 
Xavier Auclair (Le Ministère) et Sophie 
Laurent (Salle Bourgie). Merci à tous nos 
partenaires et un grand merci à tous les 
bénévoles pour leur enthousiasme et leur 
aide si précieuse. 
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E  Jean-Pierre Zanella, Lévy Bourbonnais, 
Guillaume PiIote, Gabriel Vinuela-Pel-
letier
Comité de programmation
 
Karine Méthot , Sophie Fall 
Comité des communications
 
Julie Melissa Marin, Stephen Bergeron, 
Karine Méthot, Jean-Pierre Zanella
Comité de commandites
 
Emmanuella Mouberi 
Comité contrats

Magalie Julien 
Coordonnatrice
 
Maude Hamel-Rancourt 
Responsable des communications et du 
marketing 
 
François Deschamps
Responsable de la billetterie et adjoint à 
la production

Bernard Grenon
Directeur technique
 
Courtemanche Communications 
Relations de presse
 
Mariane Bertrand
Graphisme et création vidéo
 
Leechee / Stéphane Beck 
Webmestre
 
Matt Liscombe
Traduction
 
Le Groupe Quadriscan
Impression



SOUTENEZ LE FESTIVAL… FAITES UN DON!
SUPPORT THE FESTIVAL… MAKE A DONATION! 
Après plus de 20 ans d’existence, L’OFF JAZZ a plus que jamais sa place à Montréal. Cet évé-
nement rassembleur sert de tribune pour la mise en lumière de la scène jazz québécoise. Son ob-
jectif principal est de produire et diffuser des événements musicaux de jazz et de musique créa-
tive de grande qualité, contribuant ainsi à la visibilité des artistes d’ici. Il favorise l’expression libre 
et la réalisation de projets créatifs et audacieux et concrétise les échanges entre musiciens d’ici 
et d’ailleurs. Nous comptons sur votre précieux soutien ! Que vous soyez un individu ou une en-
treprise, votre générosité nous aide à faire rayonner la création et les créateurs du jazz d’ici !
After more than 20 years of existence, the OFF JAZZ festival has now, more than ever, established itself as 
a fixture of Montreal’s cultural scene. This event serves as a unique showcase, bringing Quebec’s jazz scene 
to centre stage. It encourages freedom of expression and unveils ambitious and never-before-seen creative 
projects. We count on your valuable support to help us raise the profile of local jazz creations and creators!

HOW TO MAKE A DONATION?
Via Paypal directly on our website at
https://www.lofffestivaldejazz.com/faites-un-don/
Or by sending a cheque or postal money order to :

COMMENT FAIRE VOS DONS?
Via Paypal directement sur notre site web au 
www.lofffestivaldejazz.com/faites-un-don/ 
Ou par chèque ou mandat-poste à l’adresse 
suivante :

L’OFF JAZZ
1097 rue St-Alexandre, bureau 305

Montréal (Québec) H2Z 1P8 
UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!






