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Stanley Péan

Jeudi soir dernier, lors d’un concert-lancement de CD, le pianiste de jazz et compositeur Vincent Gagnon et
son quintette s’est produit à l’Anglicane de Lévis.

Le concert était précédé par un historique du jazz présenté et commenté par l’écrivain, animateur et spécialiste de la
musique de jazz Stanley Péan. Durant près d’une heure, avec sa vaste culture, une habileté et une pertinence constante,
Péan a dressé un tableau historique, succinct mais complet des sources principales, des styles et orientations de la
musique de jazz. Le tout était brillamment illustré par le quintette de jazz de Vincent Gagnon. Les work songs des
esclaves africains dans les plantations de coton du sud des États-Unis, la musique et la société de New Orleans, le
Ragtime, le Bebop, le cool, le Free Jazz, le Funky ; tout est abordé, commenté et illustré magnifiquement musicalement.
L’auditoire s’est montré intéressé et séduit. Une présentation vraiment formidable !

Puis, en seconde partie, Vincent Gagnon et son quintette ont offert une magnifique prestation musicale. Ils nous ont
joué l’intégrale du nouvel enregistrement. Le pianiste tout comme ses musiciens était dans une forme musicale des plus
grandes. La cohésion entre ces différents musiciens est immense. Chacun des membres du groupe est un créateur en
soi qui contribue avec sa personnalité aux compositions du pianiste Vincent Gagnon. Le pianiste affirme qu’il est très
content et satisfait du résultat obtenu avec son dernier cd. Avec chaleur et humour, il a commenté les pièces jouées et
les sources de son inspiration. Au cours des derniers mois, le polyvalent pianiste a accompagné quelques artistes dont
des chanteurs et chanteuses en des pays étrangers.

Vincent Gagnon

Or, ces voyages lui ont servi d’inspiration. Le résultat des compositions, des climats musicaux, des structures musicales
est  magnifique.  Variés  sont  les  thèmes,  les  tempos.  Gagnon excelle  dans  sa  recherche  musicale.  Impressionniste,
inspirations de musique classique, free jazz, mélodies touchantes, modernité actuelle sont des termes qui s’appliquent
au travail de création du pianiste Vincent Gagnon. Et que dire du travail de mes musiciens-collaborateurs, tous des
créateurs comme lui de grand talent. Vincent Gagnon offre de l’espace de création bien utilisé à ses musiciens pour
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notre plus grand plaisir. Le tout présente une cohésion tellement nette, fine et mature. Du grand travail de création de
jazz contemporain très accessible qui peut toucher tout individu sensible à la musique.

Rappelons le cadre de l’enregistrement de ce cd. En mai et juin dernier, en la salle d’Youville du Palais Montcalm, le
quintette  de  Vincent  Gagnon  s’est  produit  devant  public  durant  trois  représentations.  Les  pièces  jouées  ont  été
enregistrées  et  une sélection a  été  faite  pour  le  cd.  Le  cd  est  donc le  résultat  de  ces  sessions.  On retrouve sur
l’enregistrement sept plages dont six compositions originales de Gagnon. La septième plage est tirée d’une composition
de Claude Léveillée, jouée par Vincent Gagnon lors de l’acquisition du piano de Léveillée par le Musée de la civilisation
du Québec. Mentionnons que le cd sur étiquette Effendi, pressé en très petit nombre de copies pour l’instant sera
disponible dans quelques semaines chez les disquaires.

le quintette de Vincent Gagnon

Soulignons aussi que le quintette de Vincent Gagnon part en grande tournée de l’Est du Québec. C’est une première au
Québec ! En effet, le concept du concert de l’Anglicane est présenté dans sept salles de l’Est du Québec. Dans des
cadres intimes, les spectateurs auront le plaisir d’apprécier la présentation historique de Stanley Péan, le tout illustré
musicalement « live » par le quintette de Vincent Gagnon. Et en seconde partie, Vincent Gagnon et ses musiciens vous
présentent les compositions du dernier cd, intitulé TOME III- ERRANCES.

Afin de connaître les détails de la tournée, le public intéressé et les mélomanes sont invités à consulter le site du
pianiste sur Internet.

Les musiciens du quintette de Vincent Gagnon :
Vincent Gagnon, piano
Alain Boies, saxophones alto, soprano
Michel Côté, saxophone ténor
Guillaume Bouchard, contrebasse
Michel Lambert, batterie

Les titres du cd TOME III-ERRANCES :
1. Asuncion
2. Nu au parloir
3. Ce qu’il reste de la nuit
4. Ascuncion II
5. Baltique Karma
6. Parfois l’aube
7. Le temps d’une chanson

Les dates et lieux de la tournée du quintette de Vincent Gagnon dans l’Est du Québec :
22 février – Centre des arts de Baie Comeau
23 février – Salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles
25 février – Cabaret espace scène de Rimouski
26 février – La petite églize de Gaspé
27 février – Quai des arts de Carleton-sur-Mer
28 février – Centre culturel de Rivière-du-Loup
1 er mars – Bistro du centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis

www.vincentgagnon.ca/category/nouvelles
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P ianist Vincent Gagnon is a study in contra-
dictions: Slight and long-haired, he resem-
bles a 20-something indie rocker rather 

than a 38-year-old jazz musician who idolizes Red 
Garland and Wynton Kelly.

His music, captured on three recordings to 
date, is full of contrasts as well. Classically 
trained, his playing reflects his love of  
Romanticists like Frédéric Chopin and Richard 
Strauss, yet he is also drawn to the grit of Billie 
Holiday’s singing.

“I’m trying to find the balance between the 
Romantic period and something that’s hard and 
dirty,” he said, sipping a lemonade in a busy bis-
tro in Montreal’s Old Port district. “I want to find 
a mix of sounds that are easy to listen to, yet are 
complex and intense under the surface. That’s my 
search.”

It is a search that began relatively recently. 
Born in a small town on the south shore of the St. 
Lawrence River, about 400 miles east of Montreal, 
Gagnon began piano studies at age 10, but his pri-
mary goal was becoming a professional ping pong 
player—a dream he carried until his mid-teens.

He gave up piano for a year when he was 16, in 
favor of playing bass in a metal band, and returned 
to it a year later to fit into some lighter rock groups.

“I was starting to dream about maybe becom-
ing a musician, but it seemed impossible,” he 
recalled.

Instead, Gagnon chose science—a subject he 
said came easily to him—and entered college as an 
engineering student. But his friends were mostly 
studying music, and one of them turned him on to 
Workin’ With The Miles Davis Quintet, the infec-
tious 1956 recording with a sublime rendition of 
the Richard Rodgers ballad “It Never Entered My 
Mind.” For Gagnon, the structure of the quin-
tet’s arrangement and Garland’s light touch were 
epiphanic. He began an intensive study of jazz, 
first with Montreal-based pianist Steve Amirault 
and then with New Zealander Alan Broadbent, 

who opened him up to the teachings of Lennie 
Tristano—another epiphany.

“That completely changed my way of thinking 
about harmony and everything,” he said. “I began 
to be much less judgmental about what I was 
doing, and started singing solos to learn them 
instead of transcribing them. That began a trail 
to find out what’s inside me, and I became a more 
natural player.”

Based in Quebec City, a tourist mecca with a 
small-but-vital jazz scene, Gagnon quickly built a 
reputation for his ability to span decades of stylis-
tic approaches to improvisation.

“I lacked confidence when I recorded my first 
album [2009’s Bleu Cendre], but when you live in 
a small city you get to play with the best guys very 
quickly, so you learn fast.”

He recruited a strong core of players—includ-
ing tenor saxophonist Michel Côté, who has a bur-
nished sound reminiscent of Zoot Sims and Stan 
Getz, and bassist Guillaume Bouchard, who plays 
with the physicality of Charles Mingus.

Côté and Bouchard (along with drummer 
Michel Lambert and saxophonist Alain Boles) 
appear on Gagnon’s new live album, Tome III–
Errances (Effendi), recorded during three concerts 
at Quebec City’s Palais Montcalm in 2013. 

“We have a common sound that’s rooted in 
post-bop blues, and being where we are gives 
us more freedom to play what we want, without 
being forced to be contemporary for its own sake,” 
Gagnon said of his collaborators. “It’s fine to play 
tunes by Radiohead or odd-metered stuff, but I 
don’t hear that myself.”

What he hears is “a mix of Chopin with the 
blues,” and his primary focus is on trusting his 
instincts and learning to let his inspiration have 
its way.

“I’m trying to be in the flow, the way I am 
when I play ping pong. I want to learn to be less 
cerebral at the keyboard and maximize the time 
that I am making music.”  —James Hale
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Stanley Péan

Jeudi soir dernier, lors d’un concert-lancement de CD, le pianiste de jazz et compositeur Vincent Gagnon et
son quintette s’est produit à l’Anglicane de Lévis.

Le concert était précédé par un historique du jazz présenté et commenté par l’écrivain, animateur et spécialiste de la
musique de jazz Stanley Péan. Durant près d’une heure, avec sa vaste culture, une habileté et une pertinence constante,
Péan a dressé un tableau historique, succinct mais complet des sources principales, des styles et orientations de la
musique de jazz. Le tout était brillamment illustré par le quintette de jazz de Vincent Gagnon. Les work songs des
esclaves africains dans les plantations de coton du sud des États-Unis, la musique et la société de New Orleans, le
Ragtime, le Bebop, le cool, le Free Jazz, le Funky ; tout est abordé, commenté et illustré magnifiquement musicalement.
L’auditoire s’est montré intéressé et séduit. Une présentation vraiment formidable !

Puis, en seconde partie, Vincent Gagnon et son quintette ont offert une magnifique prestation musicale. Ils nous ont
joué l’intégrale du nouvel enregistrement. Le pianiste tout comme ses musiciens était dans une forme musicale des plus
grandes. La cohésion entre ces différents musiciens est immense. Chacun des membres du groupe est un créateur en
soi qui contribue avec sa personnalité aux compositions du pianiste Vincent Gagnon. Le pianiste affirme qu’il est très
content et satisfait du résultat obtenu avec son dernier cd. Avec chaleur et humour, il a commenté les pièces jouées et
les sources de son inspiration. Au cours des derniers mois, le polyvalent pianiste a accompagné quelques artistes dont
des chanteurs et chanteuses en des pays étrangers.

Vincent Gagnon

Or, ces voyages lui ont servi d’inspiration. Le résultat des compositions, des climats musicaux, des structures musicales
est  magnifique.  Variés  sont  les  thèmes,  les  tempos.  Gagnon excelle  dans  sa  recherche  musicale.  Impressionniste,
inspirations de musique classique, free jazz, mélodies touchantes, modernité actuelle sont des termes qui s’appliquent
au travail de création du pianiste Vincent Gagnon. Et que dire du travail de mes musiciens-collaborateurs, tous des
créateurs comme lui de grand talent. Vincent Gagnon offre de l’espace de création bien utilisé à ses musiciens pour
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notre plus grand plaisir. Le tout présente une cohésion tellement nette, fine et mature. Du grand travail de création de
jazz contemporain très accessible qui peut toucher tout individu sensible à la musique.

Rappelons le cadre de l’enregistrement de ce cd. En mai et juin dernier, en la salle d’Youville du Palais Montcalm, le
quintette  de  Vincent  Gagnon  s’est  produit  devant  public  durant  trois  représentations.  Les  pièces  jouées  ont  été
enregistrées  et  une sélection a  été  faite  pour  le  cd.  Le  cd  est  donc le  résultat  de  ces  sessions.  On retrouve sur
l’enregistrement sept plages dont six compositions originales de Gagnon. La septième plage est tirée d’une composition
de Claude Léveillée, jouée par Vincent Gagnon lors de l’acquisition du piano de Léveillée par le Musée de la civilisation
du Québec. Mentionnons que le cd sur étiquette Effendi, pressé en très petit nombre de copies pour l’instant sera
disponible dans quelques semaines chez les disquaires.

le quintette de Vincent Gagnon

Soulignons aussi que le quintette de Vincent Gagnon part en grande tournée de l’Est du Québec. C’est une première au
Québec ! En effet, le concept du concert de l’Anglicane est présenté dans sept salles de l’Est du Québec. Dans des
cadres intimes, les spectateurs auront le plaisir d’apprécier la présentation historique de Stanley Péan, le tout illustré
musicalement « live » par le quintette de Vincent Gagnon. Et en seconde partie, Vincent Gagnon et ses musiciens vous
présentent les compositions du dernier cd, intitulé TOME III- ERRANCES.

Afin de connaître les détails de la tournée, le public intéressé et les mélomanes sont invités à consulter le site du
pianiste sur Internet.

Les musiciens du quintette de Vincent Gagnon :
Vincent Gagnon, piano
Alain Boies, saxophones alto, soprano
Michel Côté, saxophone ténor
Guillaume Bouchard, contrebasse
Michel Lambert, batterie

Les titres du cd TOME III-ERRANCES :
1. Asuncion
2. Nu au parloir
3. Ce qu’il reste de la nuit
4. Ascuncion II
5. Baltique Karma
6. Parfois l’aube
7. Le temps d’une chanson

Les dates et lieux de la tournée du quintette de Vincent Gagnon dans l’Est du Québec :
22 février – Centre des arts de Baie Comeau
23 février – Salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles
25 février – Cabaret espace scène de Rimouski
26 février – La petite églize de Gaspé
27 février – Quai des arts de Carleton-sur-Mer
28 février – Centre culturel de Rivière-du-Loup
1 er mars – Bistro du centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis
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Stanley Péan

Jeudi soir dernier, lors d’un concert-lancement de CD, le pianiste de jazz et compositeur Vincent Gagnon et
son quintette s’est produit à l’Anglicane de Lévis.

Le concert était précédé par un historique du jazz présenté et commenté par l’écrivain, animateur et spécialiste de la
musique de jazz Stanley Péan. Durant près d’une heure, avec sa vaste culture, une habileté et une pertinence constante,
Péan a dressé un tableau historique, succinct mais complet des sources principales, des styles et orientations de la
musique de jazz. Le tout était brillamment illustré par le quintette de jazz de Vincent Gagnon. Les work songs des
esclaves africains dans les plantations de coton du sud des États-Unis, la musique et la société de New Orleans, le
Ragtime, le Bebop, le cool, le Free Jazz, le Funky ; tout est abordé, commenté et illustré magnifiquement musicalement.
L’auditoire s’est montré intéressé et séduit. Une présentation vraiment formidable !

Puis, en seconde partie, Vincent Gagnon et son quintette ont offert une magnifique prestation musicale. Ils nous ont
joué l’intégrale du nouvel enregistrement. Le pianiste tout comme ses musiciens était dans une forme musicale des plus
grandes. La cohésion entre ces différents musiciens est immense. Chacun des membres du groupe est un créateur en
soi qui contribue avec sa personnalité aux compositions du pianiste Vincent Gagnon. Le pianiste affirme qu’il est très
content et satisfait du résultat obtenu avec son dernier cd. Avec chaleur et humour, il a commenté les pièces jouées et
les sources de son inspiration. Au cours des derniers mois, le polyvalent pianiste a accompagné quelques artistes dont
des chanteurs et chanteuses en des pays étrangers.

Vincent Gagnon

Or, ces voyages lui ont servi d’inspiration. Le résultat des compositions, des climats musicaux, des structures musicales
est  magnifique.  Variés  sont  les  thèmes,  les  tempos.  Gagnon excelle  dans  sa  recherche  musicale.  Impressionniste,
inspirations de musique classique, free jazz, mélodies touchantes, modernité actuelle sont des termes qui s’appliquent
au travail de création du pianiste Vincent Gagnon. Et que dire du travail de mes musiciens-collaborateurs, tous des
créateurs comme lui de grand talent. Vincent Gagnon offre de l’espace de création bien utilisé à ses musiciens pour
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Stanley Péan

Jeudi soir dernier, lors d’un concert-lancement de CD, le pianiste de jazz et compositeur Vincent Gagnon et
son quintette s’est produit à l’Anglicane de Lévis.

Le concert était précédé par un historique du jazz présenté et commenté par l’écrivain, animateur et spécialiste de la
musique de jazz Stanley Péan. Durant près d’une heure, avec sa vaste culture, une habileté et une pertinence constante,
Péan a dressé un tableau historique, succinct mais complet des sources principales, des styles et orientations de la
musique de jazz. Le tout était brillamment illustré par le quintette de jazz de Vincent Gagnon. Les work songs des
esclaves africains dans les plantations de coton du sud des États-Unis, la musique et la société de New Orleans, le
Ragtime, le Bebop, le cool, le Free Jazz, le Funky ; tout est abordé, commenté et illustré magnifiquement musicalement.
L’auditoire s’est montré intéressé et séduit. Une présentation vraiment formidable !

Puis, en seconde partie, Vincent Gagnon et son quintette ont offert une magnifique prestation musicale. Ils nous ont
joué l’intégrale du nouvel enregistrement. Le pianiste tout comme ses musiciens était dans une forme musicale des plus
grandes. La cohésion entre ces différents musiciens est immense. Chacun des membres du groupe est un créateur en
soi qui contribue avec sa personnalité aux compositions du pianiste Vincent Gagnon. Le pianiste affirme qu’il est très
content et satisfait du résultat obtenu avec son dernier cd. Avec chaleur et humour, il a commenté les pièces jouées et
les sources de son inspiration. Au cours des derniers mois, le polyvalent pianiste a accompagné quelques artistes dont
des chanteurs et chanteuses en des pays étrangers.

Vincent Gagnon

Or, ces voyages lui ont servi d’inspiration. Le résultat des compositions, des climats musicaux, des structures musicales
est  magnifique.  Variés  sont  les  thèmes,  les  tempos.  Gagnon excelle  dans  sa  recherche  musicale.  Impressionniste,
inspirations de musique classique, free jazz, mélodies touchantes, modernité actuelle sont des termes qui s’appliquent
au travail de création du pianiste Vincent Gagnon. Et que dire du travail de mes musiciens-collaborateurs, tous des
créateurs comme lui de grand talent. Vincent Gagnon offre de l’espace de création bien utilisé à ses musiciens pour
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Stanley Péan

Jeudi soir dernier, lors d’un concert-lancement de CD, le pianiste de jazz et compositeur Vincent Gagnon et
son quintette s’est produit à l’Anglicane de Lévis.

Le concert était précédé par un historique du jazz présenté et commenté par l’écrivain, animateur et spécialiste de la
musique de jazz Stanley Péan. Durant près d’une heure, avec sa vaste culture, une habileté et une pertinence constante,
Péan a dressé un tableau historique, succinct mais complet des sources principales, des styles et orientations de la
musique de jazz. Le tout était brillamment illustré par le quintette de jazz de Vincent Gagnon. Les work songs des
esclaves africains dans les plantations de coton du sud des États-Unis, la musique et la société de New Orleans, le
Ragtime, le Bebop, le cool, le Free Jazz, le Funky ; tout est abordé, commenté et illustré magnifiquement musicalement.
L’auditoire s’est montré intéressé et séduit. Une présentation vraiment formidable !

Puis, en seconde partie, Vincent Gagnon et son quintette ont offert une magnifique prestation musicale. Ils nous ont
joué l’intégrale du nouvel enregistrement. Le pianiste tout comme ses musiciens était dans une forme musicale des plus
grandes. La cohésion entre ces différents musiciens est immense. Chacun des membres du groupe est un créateur en
soi qui contribue avec sa personnalité aux compositions du pianiste Vincent Gagnon. Le pianiste affirme qu’il est très
content et satisfait du résultat obtenu avec son dernier cd. Avec chaleur et humour, il a commenté les pièces jouées et
les sources de son inspiration. Au cours des derniers mois, le polyvalent pianiste a accompagné quelques artistes dont
des chanteurs et chanteuses en des pays étrangers.

Vincent Gagnon

Or, ces voyages lui ont servi d’inspiration. Le résultat des compositions, des climats musicaux, des structures musicales
est  magnifique.  Variés  sont  les  thèmes,  les  tempos.  Gagnon excelle  dans  sa  recherche  musicale.  Impressionniste,
inspirations de musique classique, free jazz, mélodies touchantes, modernité actuelle sont des termes qui s’appliquent
au travail de création du pianiste Vincent Gagnon. Et que dire du travail de mes musiciens-collaborateurs, tous des
créateurs comme lui de grand talent. Vincent Gagnon offre de l’espace de création bien utilisé à ses musiciens pour
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notre plus grand plaisir. Le tout présente une cohésion tellement nette, fine et mature. Du grand travail de création de
jazz contemporain très accessible qui peut toucher tout individu sensible à la musique.

Rappelons le cadre de l’enregistrement de ce cd. En mai et juin dernier, en la salle d’Youville du Palais Montcalm, le
quintette  de  Vincent  Gagnon  s’est  produit  devant  public  durant  trois  représentations.  Les  pièces  jouées  ont  été
enregistrées  et  une sélection a  été  faite  pour  le  cd.  Le  cd  est  donc le  résultat  de  ces  sessions.  On retrouve sur
l’enregistrement sept plages dont six compositions originales de Gagnon. La septième plage est tirée d’une composition
de Claude Léveillée, jouée par Vincent Gagnon lors de l’acquisition du piano de Léveillée par le Musée de la civilisation
du Québec. Mentionnons que le cd sur étiquette Effendi, pressé en très petit nombre de copies pour l’instant sera
disponible dans quelques semaines chez les disquaires.

le quintette de Vincent Gagnon

Soulignons aussi que le quintette de Vincent Gagnon part en grande tournée de l’Est du Québec. C’est une première au
Québec ! En effet, le concept du concert de l’Anglicane est présenté dans sept salles de l’Est du Québec. Dans des
cadres intimes, les spectateurs auront le plaisir d’apprécier la présentation historique de Stanley Péan, le tout illustré
musicalement « live » par le quintette de Vincent Gagnon. Et en seconde partie, Vincent Gagnon et ses musiciens vous
présentent les compositions du dernier cd, intitulé TOME III- ERRANCES.

Afin de connaître les détails de la tournée, le public intéressé et les mélomanes sont invités à consulter le site du
pianiste sur Internet.

Les musiciens du quintette de Vincent Gagnon :
Vincent Gagnon, piano
Alain Boies, saxophones alto, soprano
Michel Côté, saxophone ténor
Guillaume Bouchard, contrebasse
Michel Lambert, batterie

Les titres du cd TOME III-ERRANCES :
1. Asuncion
2. Nu au parloir
3. Ce qu’il reste de la nuit
4. Ascuncion II
5. Baltique Karma
6. Parfois l’aube
7. Le temps d’une chanson

Les dates et lieux de la tournée du quintette de Vincent Gagnon dans l’Est du Québec :
22 février – Centre des arts de Baie Comeau
23 février – Salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles
25 février – Cabaret espace scène de Rimouski
26 février – La petite églize de Gaspé
27 février – Quai des arts de Carleton-sur-Mer
28 février – Centre culturel de Rivière-du-Loup
1 er mars – Bistro du centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis

www.vincentgagnon.ca/category/nouvelles

www.stanleypean.com

www.effendirecords.com

http://langlicane.com

www.palaismontcalm.ca
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Un troisième album pour Vincent Gagnon,
jazzman d’origine matanaise

Par Brigitte Dubé
Jeudi 24 avril 2014 15:51:57 HAE

Photo Brigitte Dubé

MATANE - Le compositeur et pianiste de jazz d’origine matanaise Vincent Gagnon avait laissé de forts bons
souvenirs à la suite de son retour au bercail l’an dernier, sur la scène de la Salle Lucien-Bellemare du
Cégep. Ces spectateurs seront sans doute heureux de découvrir son nouvel album intitulé « Tome 3
Errances ».

Enregistré en spectacle au Palais Montcalm à Québec, l’album dégage une énergie particulière. « C’était plus
excitant d’enregistrer devant public et c’est perceptible sur l’album », constate-t-il.

Ses fidèles musiciens de Québec l’accompagnent. Il s’agit de Michel Lambert, d’Alain Boies, de Guillaume
Bouchard et de Michel Lambert. Ce nouvel opus est disponible en téléchargement et sera en magasin le 29 avril.

Un style « libre » et de la place pour l’improvisation

Tout comme ses musiciens, Vincent Gagnon garde un souvenir impérissable de son passage à Matane l’an dernier.

DIVERTISSEMENT MUSIQUE
Un troisième album pour Vincent Gagnon | La Voi... http://www.lavoixdelamatanie.ca/2014/04/24/un-tr...
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Toujours en évolution, sa musique demeure accessible. « Je crée des mélodies simples qui laissent de la latitude
aux musiciens pour improviser sans que la musique ne devienne hermétique pour le public, souligne-t-il. C’est
important pour moi que les auditeurs ne soient pas laissés à eux-mêmes. »

Vincent Gagnon ne s’identifie pas à un style en particulier. « J’ai composé la musique que j'ai le goût d'écouter.
C’est sûr je suis près du jazz acoustique traditionnel américain avec une nette influence classique romantique à la
Chopin, mais quand je compose, c’est tout mon bagage culturel qui m’influence. Pour cet album, ce sont mes
voyages. J’ai créé des ambiances en m’inspirant de scènes nocturnes de Saint-Pétersbourg, Asunción, Lausanne
et Québec. »

Des festivals et une tournée en préparation

Souvent en Europe pour accompagner l’interprète Paule-Andrée Cassidy, Vincent Gagnon en profite pour faire des
contacts. Sa gérante est aussi très active au Québec comme ailleurs, ce qui pourrait mener à une tournée en 2015.

Ceci étant dit, il se dit prêt à venir n’importe quand à Matane. « J’ai adoré le spectacle de l’an passé, raconte-t-il,
l’attitude d’ouverture du public était vraiment stimulante pour nous. Les musiciens l’ont ressentie eux aussi. Les
gens avaient envie de vivre quelque chose avec nous. Le partage était plus intense. On recevait beaucoup
d’énergie. »

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditions et nos nétiquettes.

Un troisième album pour Vincent Gagnon | La Voi... http://www.lavoixdelamatanie.ca/2014/04/24/un-tr...
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Toujours en évolution, sa musique demeure accessible. « Je crée des mélodies simples qui laissent de la latitude

LA VOIX DE LA 
MATANIE
(Matane, Canada)
Avril 2014
Brigitte Dubé
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Vincent Gagnon
Tome III – Errances
(Effendi)

Commentaire

par STANLEY PÉAN

TweeterTweeter 2
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Lancé officieusement l’hiver dernier, lors d’une tournée de concerts
et de conférences à laquelle je prenais part, ce troisième opus de
l’excellent pianiste de Québec, enregistré devant public l’an passé,
réunit  essentiellement  des  compositions  originales  d’inspiration
diverse  et  une  relecture  d’une  mélodie  de  Claude  Léveillée.
Crépusculaires, teintées de blues, de post-bop et d’échos de Chopin,
ces  musiques  se  nourrissent  de  réminiscences  de  voyages  à
l’étranger (Asunción, Lausanne, Saint-Pétersbourg); elles esquissent
de surcroît un tableau fidèle du parcours de Vincent Gagnon, original touche-à-tout, solidement
épaulé par les saxos Alain Boies et  Michel Côté,  le contrebassiste Guillaume Bouchard  et
l’iconoclaste batteur Michel Lambert.
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Valérie Carpentier
À gagner, 1 des 2 paires de
billets pour le spectacle de
Valérie Carpentier le 11
septembre prochain au
Théâtre Capitole de Québec.

Le Festival Envol et
Macadam
À gagner, 1 des 2 paires de
billets passeport pour le
Festival Envol et Macadam.

+ CONCOURS →

CONCOURS
14 MAI 2014

Tome III – Errances – Disques – Musique – Voir.ca http://voir.ca/fiches/cd/tome-iii-errances/
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(Québec, Canada)
Juillet 2014
Isabelle Le Maléfan



TOME III - ERRANCES
 

DOSSIER DE PRESSE
VINCENT GAGNON
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15 mai 2014

Et voilà une nouveauté qui ne devrait pas passer
inaperçue. Avec cette « foi du charbonnier » pour citer
l’ami Georges Brassens, le jeune pianiste Vincent
Gagnon poursuit son bonhomme de chemin avec ce
Tome III, toujours aussi consistant et inspiré. Là encore,

point de standards - va falloir s’y faire, six compostions personnelles aussi
poétiques les unes que les autres et clin d’œil au grand pianiste auteur
compositeur-interprète Claude Léveillée avec une de ses compositions : Le
temps d’une chanson.

Disque musclé, parfois intense en forme de sextette qui réunit :  Alain
Boies, sax alto, soprano, Michel Côté, sax ténor, Guillaume Bouchard,
contrebasse, Michel Lambert à la batterie, et bien entendu, Vincent
Gagnon comme maître d’œuvre.

Un voyage en groupe, bien important qui porte avec aisance, précision et
intensité : Asuncion, Ce qu’il reste de la nuit, Batique Karma et Parfois
l’aube. On écoute tout cela tranquillement, saisissant ci et là, les pièces qui
se déroulent comme un imaginaire.

pour en savoir plus : vincentgagnon.com

Christophe Rodriguez

Le commentaires hebdomaires de Christophe Rod... http://www.sortiesjazznights.com/1/Menu_Haut/c...
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Sorties Jazz Nights
(Montréal, Canada)
Mai 2014
Christophe Rodriguez
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Vincent Gagnon | 27 janvier à la Maison de la culture Frontenac, 20h

Pianiste  en  ascension constante,  Vincent  Gagnon présentera  un  concert  avec  son  quatuor  à  la

Maison  de  la  culture  Frontenac,  toujours  pertinente  dans  sa  programmation.  Compositeur  et

musicien doué, Gagnon rendra grâce à son superbe disque Tome III Errances (Effendi, 2014), que

le réputé écrivain sur le jazz Ted Gioia a placé à la 96e place de son top 100 de ses disques favoris de

2014, toutes catégories confondues (sur 906 albums !). Il sera accompagné de Guillaume Bouchard

(contrebasse),  Alain Boies (saxophone) et  Michel  Lambert (batterie).  Pour les amateurs de jazz

moderne, de romantisme, de jazz cinématique…

Concert gratuit avec laissez-passer à se procurer à la Maison de la culture Frontenac.

Belle vidéo ici sur La Fabrique culturelle: Nu au parloir avec le Vincent Gagnon Quartet.

À lire ici un article du magazine Downbeat de novembre 2014 sur le pianiste (en anglais).
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Jean-Michel Pilc Trio | 5 février à l'Upstairs, 2 sets à 18h30 et 21h15

Pianiste autodidacte brillant né en France, habitant désormais aux États-Unis, Jean-Michel Pilc

jouera dans le cadre intimiste de l’Upstairs, un soir seulement pour deux sets ! Virtuose du piano, il

sera accompagné d'Or Bareket (contrebasse) et de Jera Lippi (piano). Son style percussif mélange

polyphonie,  lyrisme,  rapidité  et  fluidité,  dans  un  amalgame  de  genres  couvrant  presque

entièrement l’histoire du jazz. Il cite Chick Corea, Cecil Taylor et McCoy Tyner comme influences

premières, étant aussi à l’aise en trio qu’en solo. C’est un aussi un professeur de musique ayant déjà

signé des ouvrages sur le jazz et la théorie musicale. Une vraie tête de jazz particulièrement actif sur

les réseaux sociaux et dans la communauté jazzistique. Pour les amateurs de piano trio qui rentre

dedans…
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Pianist Vincent Gagnon leads a two sax quintet
with Alain Boies/as-ss, Michel Cote/ts,
Guillaume Bouchard/b and Michel Lambert/dr
through a collection of originals. He
demonstrates a wondrous touch on his solo
take of “Le Temps D’Une Chanson” and his
dark and dramatic touch on the dynamic trio
pieces “Asuncion.” The whole team works well,
with some ride cymbal wonders on the
quicksilver “Asuncion II” and the “Nu Au Parloir”
that goes from ¾ time to a funky march without
breaking into a sweat. Moods shift like a night
stalker on “Baltique Karma” while Cote’s tenor
gets fluffy on the ballad “Ce Qu’il Reste De La
Nuit.” Creative and never coasting.

Yves Leveille is also a pianist/composer/leader,
but emphasizes woodwinds here with Roberto
Murray/as-ss, Francois Richard/fl, Marjorie
tremblay/ob-Eh and Simon Aldrich/cl-bcl along
with the gentle rhythm team of Adrian Vedady/b
and Alain bastien/dr. Dainty reeds float along
with the trickling piano on pieces such as
“perceptible” and the flowing “Sur La
Passerelle” while Murray’s alto prances over
the graceful groove and velvety reed harmonies
on “ Monarque.” Some lively bass work
blossoms between the  pedals of the reeds on
“Jonglerie” and intriguing angles glisten on the
cheerful “Ascendant.” Music as rich as
madrigals singing out in a Gothic church are
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Pianist Vincent Gagnon leads a two sax quintet
with Alain Boies/as-ss, Michel Cote/ts,
Guillaume Bouchard/b and Michel Lambert/dr
through a collection of originals. He
demonstrates a wondrous touch on his solo
take of “Le Temps D’Une Chanson” and his
dark and dramatic touch on the dynamic trio
pieces “Asuncion.” The whole team works well,
with some ride cymbal wonders on the
quicksilver “Asuncion II” and the “Nu Au Parloir”
that goes from ¾ time to a funky march without
breaking into a sweat. Moods shift like a night
stalker on “Baltique Karma” while Cote’s tenor
gets fluffy on the ballad “Ce Qu’il Reste De La
Nuit.” Creative and never coasting.

Yves Leveille is also a pianist/composer/leader,
but emphasizes woodwinds here with Roberto
Murray/as-ss, Francois Richard/fl, Marjorie
tremblay/ob-Eh and Simon Aldrich/cl-bcl along
with the gentle rhythm team of Adrian Vedady/b
and Alain bastien/dr. Dainty reeds float along
with the trickling piano on pieces such as
“perceptible” and the flowing “Sur La
Passerelle” while Murray’s alto prances over
the graceful groove and velvety reed harmonies
on “ Monarque.” Some lively bass work
blossoms between the  pedals of the reeds on
“Jonglerie” and intriguing angles glisten on the
cheerful “Ascendant.” Music as rich as
madrigals singing out in a Gothic church are
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TEDGIOIA.COM
(USA)
Décembre 2014
Ted Gioia

Tome III - Errances est parmi les 100 meilleurs 
disques produits en 2014, tous genres confondus!

Carmel Quartet        
Paul Ben-Haim: String Quintet & String Quartet #1
Modern Chamber Music        

94        
Vincent Gagnon        
Tome III Errances        
Jazz    

95        
Meshell Ndegeocello        
Comet, Come to Me        
R&B / Pop        

96        
Railroad Earth       
Last of the Outlaws        
Roots Rock        

97        
Yves Léveillé        
Essences des Bois       
Jazz

98        
Jeff Black        
Folklore       
Folk-Country        

99        
No Lands        
Negative Space        
Dreamy & Ecstatic Art Rock        

100        
Angélique Kidjo        
Eve       
Afropop Singer-Songwriter        

The 100 Best Albums of 2014 http://tedgioia.com/bestalbumsof2014.html
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The 100 Best Albums of 2014

I am counting down the 100 best albums of the year—all styles,
all genres. Check back soon for more.

Ted Gioia Follow Ted Gioia on Twitter at
www.twitter.com/tedgioia

BACKGROUND  

I am often asked how I compile my
annual list of the 100 best albums.
Here is some background information.  

What styles of music do I include in
my listening?  

I listen to all genres and all styles of
music. I like to listen to music that is
fresh and different, and this spurs me
to search outside the dominant
commercial categories and hit
releases. But I also listen to the
heavily promoted albums from the
major labels.    

How much music do
I listen to?   

I like to hear new music every day.   
During 2014 I listened to more
than 900 new releases. (The exact
number was 906.)  

Why do I compile this list?

Like any music lover, I enjoy
sharing my favorite music with others.
But in the last few years, a different
motivation has spurred me. I believe
that the system of music discovery is
broken in the current day. There is
more music recorded than ever before,
but it is almost impossible for listeners
to find the best new recordings. The
most creative work in music is
increasingly found on self-produced
projects and releases from small
indie labels—to an extent hardly
conceivable only a decade ago.  Very
little of this music ever shows up on
the radio, where formats seem to get
narrower and narrower with each
passing year. Music fans once heard
good new music at indie record stores,
but most of them have closed. Or
they could read reviews in the
newspaper, but both the newspapers
and the music reviews are shrinking or
disappearing.  And the big record
labels are the worst culprits of all,
picking acts for their looks or their
potential appeal to fourteen-year-olds,
or some other egregious reason, and
in general jumping on the most trivial
passing fads. On the other hand,
the Internet presents an almost
infinite amount of music and music
commentary—yet where do fans
even begin to separate the good from
the bad and ugly?  My personal solution
to this dilemma has been to listen to
lots and lots of music, and try to
identify recordings of quality and
distinction. I share my list because
I know, from past experience, that
many other listeners are frustrated
with the broken system of music
discovery, and are also looking for
good new music.  

What criteria do I apply?  

I have no axe to grind. My list is
filled with music I enjoy, and suspect
others will too—especially if they
have a reasonably good ear, and
an open mind.  I like recordings that
show some flair and creativity, a
sense of style, solid musicianship,
and an emotional commitment to
the moment of performance. I
appreciate it when an artist
possesses a sense of musical
tradition; on the other hand, I don’t
want to see slavish imitation of the
past. When music strikes me as
too formulaic or contrived or cold,

Coming in a few weeks....Oxford University Press will
publish Ted Gioia's Love Songs: The Hidden History.

This book represents the first
comprehensive survey of the
music of  romance, courtship

and sexuality, and encompasses
the complete story of the love

song from ancient Mesopotamia
to Miley Cyrus. Scrupulously
researched over a period of

two decades, Gioia's work will
challenge many of the prevalent
views of Western music history,

and unravel the surprising (and previously hidden)
story of how the love songs of our time were shaped by

influences from Africa and the Middle East, as well as by
the outcasts and bohemians of European society.

Publication date: Feb. 5, 2015.  Pre-orders available here.

LOVE SONGS: THE HIDDEN HISTORY
A NEW BOOK BY TED GIOIA

(Oxford University Press, Pub Date: Feb 5, 2015)

1        
John Luther Adams        
Become Ocean        
Contemporary Classical Music      

2       
Fred Hersch        
Floating        
Jazz        

3        
Khun Narin Electric Phin Band
Khun Narin Electric Phin Band        
Electric Trance Music from Thailand

4        
Eleni Karaindrou        
Medea        
Contemporary Classical Music    

5        
James Vincent McMorrow        
Post Tropical        
Irish Falsetto Soul Music       

6        
Billy Childs (with guest artists)        
Map to the Treasure: Reimagining Laura Nyro        
Pop-Folk-Jazz     

7        
Hillstomp      
Portland, Ore.
Electric Swamp Blues

8        
Elio Villafranca & Spiros Exaras        
Old Waters New River        
Greek-Cuban Acoustic Fusion  

9        
John Adams        
City Noir        
Jazz-inflected Contemporary Classical Music        

10        
Jenny Hval and Susanna        
Meshes of Voice        
Pop-Flavored Norwegian Art Songs  

Selected articles by Ted Gioia on the web

The Rise of the Fragmented Novel
My 10 Favorite Novels on Music
The Adventurer's Guide to Finnegans Wake
Notes on Conceptual Fiction
Has Music Criticism Turned Into Lifestyle Reporting?
Vladimir Nabokov, Sci-Fi Writer
If John Coltrane Had Lived
The Backlash Against Jazz
What We've Learned About the NSA
The 8 Memes of the Postmodern Mystery
Why the Fuss About Jonathan Franzen?
A Conversation About Jazz with Ted Gioia
The 100 Best Recordings of 2013
The 100 Best Recordings of 2012
The 100 Best Recordings of 2011
Franco: The James Brown of Africa
How Alice Got to Wonderland
The King of Western Swing
The Weirdest 1960s Novel of Them All
Post Cool
The New Revolt of the Masses
How to Fix Online Music
The Year of Magical Reading
The Music of the Tango
The Letter That Changed the Course of Modern Fiction
A Look Back at Doris Lessing's The Golden Notebook
Do Blues Musicians Need to be Really, Really Old?
So it Goes: The Unconventional Sci-Fi of Kurt Vonnegut
Twelve Essential Tango Recordings
Alan Lomax and the FBI
Robert Musil and The Man Without Qualities
A History of Cool Jazz in 100 Tracks
Why Only Revolutions Will Not Be Televised
David Foster Wallace's Infinite Jest
Apple's New Paradigm for Music
Fix-Up Artist: The Chaotic SF of A.E. van Vogt
Jazz Vocals in the New Millennium
A History of New Orleans Music in 100 Tracks
The Making of Ulysses
The Great American Novel That Wasn't
In Search of Dupree Bolton
Gulliver's Travels and the Birth of Genre Fiction
Where Did Our Revolution Go?
The Many Lives of James Joyce
William Gaddis's The Recognitions
5 Lessons the Music Biz Should Learn from TV
Donna Tartt's The Goldfinch
When Science Fiction Grew Up
12 Memorable Works of Hispanic Fiction
Thomas Pynchon's Inherent Vice
Fear and Self-Loathing in Scandinavia
The Alt Reality Nobel Prize
Don DeLillo's Underworld
Milton Nascimento: 12 Essential Tracks
Jonathan Franzen's The Corrections
Curse You, Neil Armstrong!
Bill Evans: 12 Essential Tracks
Early Vintage Wynton Marsalis
Remembering Cordwainer Smith
My Favorite American Novel
Q&A with Ted Gioia
The Jazz Pianist JFK Saved
Martin Gardner: The Most Interesting Man in the World
Robert Heinlein at One Hundred
The Fourteen Skies of Michael Chabon
Is Bird Dead?
Philip K. Dick's VALIS
Why Lester Young Matters
Vladimir Nabokov's Pale Fire

To purchase, click on
album title or image
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par CATHERINE GENEST
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Accueil › Chroniques › Musique maison › Jazz local : Guide pour les incultes qui s’assument

Claude Lavergne & Le Nombre d’Or, Crédit photo: Renaud Philippe (Source:
Facebook)

J’ai vu l’affiche annonçant un concert de la saxophoniste Alice Bradier en allant chercher un
croissant et un chocolat chaud au Picardie, jeudi passé. Cette fille-là, je l’ai connue à CHYZ. En
fait, « connaître » est un bien grand verbe. J’ai mangé deux-trois sandwichs pas de croûte et une
pointe de pizza froide avec elle, la fois où nos boss avaient organisé un party pour remercier les
bénévoles. Elle, elle animait l’Escalier Rouge. C’était une émission spécialisée en jazz.

Même jour, mais quelques heures plus tard. Je reçois, un jour à l’avance, la programmation
sommaire du Festival de Jazz de Québec. J’en fais une nouvelle, je m’enthousiasme du passage
de Cyrille Aimée au nom du journal puis je partage le tout sur la page Facebook officielle du
VOIR. « Six personnes aiment ça. » Pour une fan page regroupant 40 000 adeptes, c’est
cruellement peu. Parfois, j’ai l’impression que notre connaissance générale du jazz québécois se
limite à Florence K et Susie Arioli. Sincèrement : qui, parmi vous, peut en nommer, disons, dix
autres? Sans fouiller sur Google, parce que je vous imagine déjà tricher.

Ça peut paraître vraiment prétentieux de condamner notre inculture commune au rayon jazz
comme je le fais, mais j’en suis moi-même coupable. Même si je travaille comme journaliste
spécialisée en musique depuis 5 ou 6 ans, je suis restée coincée dans la culture indie-
folk-chanson-rock-électro-pop. Un peu par goût, c’est vrai, mais aussi par manque de curiosité.
Ceci est mon mea culpa et j’ai du mal à l’avouer. À part Tigran Hamasyan, est-ce qu’il y a
d’autres musiciens jazz qui me font tripper? Pas tellement, non.

Cette semaine, je ressens le besoin de me reprendre, l’envie de fouiller la scène un peu plus, de
lui dédier une chronique. Qui sont les artistes de Québec qui méritent d’être connus? Où faut-il
aller pour découvrir de nouveaux talents ou voir de bons shows? C’est basic en crime, mais c’est
à ces questions que j’ai décidé de répondre avec la précieuse aide de Gino Ste-Marie du Festival
de Jazz de Québec avec qui je suis allée prendre un café au Cercle hier.

5 For Trio

Le band émergent à surveiller sur la scène jazz indie, c’est lui. Le groupe a lancé un album le 17
avril dernier au Cercle et remettra ça au Théâtre Petit Champlain le 20 octobre dans le cadre du
FJQ. Diplômés de la faculté de musique de l’Université Laval, les trois jeunes hommes basés à
Québec offrent un jazz progressif et actuel.

Jazz local : Guide pour les incultes
qui s’assument

+

123RecommanderRecommander

LES DÉCOUVERTES MUSICALES

INFOLETTRES
Courriel

S'inscrire

Dépoussiérer les rues de Baie-Saint-Paul
Quatre découvertes 100% locales à faire au Festival
d’été de Québec
Limoilove
Drogue et rock’n’roll : trois musiciens brisent le silence
Le band du peuple
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Le titre de leur plus récent album? Witness and Reactions. Il est disponible via bandcamp.

Witness & Reactions buy share
by 5 for Trio

9. Forsaken Wizard 00:00 / 06:10

Vincent Gagnon

Si vous ne deviez que retenir un nom, ce serait lui. Voué à une carrière internationale, selon notre
Gino qui ne tarit pas d’éloges à son égard, le talentueux pianiste est aussi connu pour l’amitié
créative qui le lie à Keith Kouna. C’est d’ailleurs avec Gagnon que l’auteur de « Batiscan » a
arrangé les pièces de Schubert pour Le voyage d’hiver.

Vincent Gagnon se produira à la seule soirée jazz du FEQ de juillet prochain. C’est dire.

Gabrielle Shonk

Nombreux sont ceux qui oublient que Mlle Shonk avait déjà une feuille de route bien remplie
avant de nous faire brailler à La Voix. Régulièrement invitée à l’Archibald, au Pub St-Alexandre,
au Resto Ginger et au studio du compositeur électro Dragos, la belle vingtenaire se décrit d’abord
et avant tout comme une singer songwriter sur sa page Facebook.

Mais c’est comme interprète qu’elle se produira au Festival de Jazz en octobre prochain, à
l’occasion d’un spectacle rendant hommage à Billie Holiday.

07:25

Le Sainte-Angèle

Qui a dit que le nightlife n’existait plus entre les murs? Le microscopique bar aux allures de
caverne pourrait faire taire bien des locaux qui croient que les soirées bien arrosées étaient
officieusement proscrites dans le (vrai) Vieux Québec.

Pour tout dire, le Sainte-Angèle est assurément le secret le mieux gardé de Labeaumeville. Pas
d’annonces sur Quoi faire à Québec, pas de pub dans les médias de la ville, pas de communiqué

LES BONNES ADRESSES
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Top 15 Free Outdoor Montreal Jazz Fest
2014 Shows You Don’t Want To Miss
Music     Jazz Fest is back and ready to musically attack.

Vincent Gagnon Quartet

Where: Le Bleury Bar á vinyle, Scéne CBC/Radio-Canada

When: July 1  at 11 pm, July 2  at 8 pm

This pianist hails from Quebec, but he’s brought his talents to places as diverse as New York and Haiti. His
deceptively simple melodies give way to complex and creative improvisations. The Jazz Fest is a special place for
him, since he was given the Galaxie Rising Star Award at the 2012 edition.
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Alexandre Désilets
Photo Bernard Brault, La Presse
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Aujourd'hui au Festival d'été
Le Soleil
(Québec) Chaque jour nos
journalistes vous font part de
quelques suggestions.

Steve Miller Band

Plaines d'Abraham 19h50

Non, ils n'ont pas fait
qu'Abracadabra!Le spectacle du
Steve Miller Band, qui précédera
celui de Journey, pourrait être
intéressant puisque le groupe est
présentement au coeur d'une
tournée qui célèbre les 40 ans de
son mythique album The Joker et de
son excellente pièce titre qui lui a
donné son premier numéro un au
Billboard. Ian Bussières

***

Beth Hart

Place d'Youville 18h30

Cette collaboratrice du guitariste Joe Bonamassa gagne à être connue. La chanteuse a été en nomination pour le
Grammy de l'album blues de l'année en 2014 pour Seesaw, toujours en duo avec l'ami Joe. Ce dernier ne sera
évidemment pas là ce soir, étant déjà passé par Québec en mai, mais la blueswoman à la voix chaude a tout ce
qu'il faut pour combler son public. Ian Bussières

***

Alexandre Désilets

Parc de la Francophonie 19h

Mélodies accrocheuses et rythmes fiévreux ponctuent Fancy Ghetto, le dernier album de l'auteur-compositeur-
interprète Alexandre Désilets, qui lancera de dansante façon la soirée au parc de la Francophonie. Geneviève
Bouchard

***

Vincent Gagnon

Impérial 19h

Alors que les Plaines vibreront au son du rock nostalgique de Journey et que le Pigeonnier accueillera les fans de

Aujourd'hui au Festival d'été | Festival d'été http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles...
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pop franco, l'Impérial s'offre une soirée jazzée. Le pianiste de Québec Vincent Gagnon ouvre la marche dès 19h,
suivi du guitariste Jordan Officer et du John Pizzarelli Quartet. 15 $ à la porte pour ceux qui n'ont pas de laissez-
passer. Geneviève Bouchard

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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RELEASE INFO

RELEASE DATE: May 6, 2014

TOTAL SONGS: 7

GENRES: Jazz

LABEL: Effendi Records

PLAY Asunción

← PREVIOUS
MCKRUSKI
Snake River

NEXT →
TAKE MY HAND
Grady Kelneck

TOME 111-ERRANCES
Vincent Gagnon

The two earlier albums by noted

Quebec pianist/composer Vincent

Gagnon were nominated for the

prestigious Opus Award. This

excellent new disc, Tome
111-Errances, was recorded

during three concerts at Palais

Montcalm last year, with Gagnon

backed by a fine quartet (two

saxophones, drums and bass).

The results are impressionistic

and romantic in tone. Gagnon has

worked with top jazz and pop

artists in Quebec, and he shines

as a bandleader. He previewed

the album with Quebec dates in

February.

— Kerry Doole

1
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Share this album
Tome III Errances (feat. Boies Alain, Guillaume Bouchard,

Michel Cote & Michael Lambert) — Vincent Gagnon
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the album with Quebec dates in

February.

— Kerry Doole
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Vincent Gagnon is a jazz pianist who’s risen as a torchbearer of Quebec’s jazz 
community. Along with his own backing band, which features saxophonists 
Alain Boies and Michel Côté, upright bassist Guillaume Bouchard and dru-
mmer Michel Lambert, he dropped his first record as band leader, a full-len-
gth album titled Blue Ash, in 2009 to critical acclaim. Gagnon has since 
continued to climb the modern jazz ladder with a tireless show schedule and 
subsequent records, such as 2014’s Tome III Errances.
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who's risen as a torchbearer of Quebec's jazz community.
Along with his own backing band, which features
saxophonists Alain Boies and Michel Côté, upright bassist
Guillaume Bouchard and drummer Michel Lambert, he
dropped his first record as band leader, a full-length album
titled Blue Ash, in 2009 to critical acclaim. Gagnon has since continued to climb the
modern jazz ladder with a tireless show schedule and subsequent records, such as
2014's Tome III Errances.
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CITY SEEKR
(San Francisco, USA)
2014

Vincent Gagnon
Tome III — Errances

Effendi (dist. Naxos)
FND132

This is a very nice quintet album led by Québecois pianist/composer Vincent
Gagnon. Generally quite impressionistic in style, there is nevertheless always a
solid musical core to Gagnon’s compositions and arrangements–at no point does it sound as if he and
his compadres are just noodling over a vaguely-connected set of chord changes, as is so often the case
with combos playing in this mode. That said, his ballads are especially affecting; “Ce qu’il reste de la
nuit” (“What Remains of the Night”) is meltingly gorgeous, as is the gentle jazz waltz “Parfois l’aube”
(“Sometimes the Dawn”).
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(USA)
Août 2014
Rick Anderson

Vincent Gagnon – Tome III Errances
This 2013 Québec concert date showcases the compositions of bandleader and
pianist Vincent Gagnon (plus one cover). The small band consists only of Gagnon
plus two sax players, a double (upright) bassist and drummer. But that quintet makes
the most of what they have, and the result feels like refined yet swinging Eurojazz,
occasionally leaning in a big band style (if not arrangement). There’s a pleasing
groove even when the rhythm section is blowing in something outside the 4/4
format. Plenty of tasty solos abound on this seven-track collection culled from the
best of a three-night stand at Palais Montcalm.
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Novembre 2014
Stuart Broomer
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more conventional quintet format on Tome 3: Errances (Effendi
Records FND132), Vincent Gagnon brings great energy, drive and
spontaneity to his work, whether exploring extended ballads or dense
up-tempos, often with a Middle Eastern tinge. He has a powerful
rhythm section in bassist Guillaume Bouchard and drummer Michel
Lambert and a fine saxophonist in the smooth-toned Alain Boies, but it’s really tenor
saxophonist Michel Côté who draws the most attention other than the pianist. Côté has a
distinctive sound, a rough gauze-like quality that’s especially effective on Gagnon ballads like
“Ce qu’il reste de la nuit” and “Parfois l’aube.” Gagnon uses repeated phrases in his solos,
building tension and a cumulative energy that presses this music forward. It’s particularly
effective on “Baltique Karma. ”
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Several Toronto musicians have 
recently released projects 
that play creatively with 

genre expectations. Bassist 
Michael Herring and guitarist 
Don Scott formed Peripheral 
Vision in 2008 as a vehicle 
for their compositions and a 
contemporary fusion style that 
incorporates jazz elements 
with sometimes rock-derived 
rhythms and a full comple-
ment of guitar pedals. They’re 
joined on Sheer Tyranny 
of Will (peripheralvision-
music.com) by tenor saxo-
phonist Trevor Hogg and 
drummer Nick Fraser. The 
interest in composition is real and 
the concentration on the music’s 
total effect extends to the judi-
cious use of studio resources: 
both Herring’s “Wiretap” and the 
title tune develop complex moods 
through contrasting segments and 
Scott’s overdubbed guitar parts. 
Peripheral Vision may be at its best, though, 
on simpler material: “Charleston Heston” 
has a tremendous buoyancy, with Scott and 
Hogg floating aloft on the rhythmic verve that 
Herring and Fraser can generate. 

Since emerging in the group Chelsea Bridge 
two decades ago, Nova Scotia-born singer 
Tena Palmer has not just welcomed new chal-
lenges and repertoire but sought them out, 
whether it’s an expedition into free impro-
visation, an evening of bossa nova or her own 
blends of jazz and Celtic music. Holy Heart 
of Me (TLP 002 tenapalmer.net) is a collec-
tion of original songs recorded in Iceland with 
a band called T.I.N.T., or There Is No Them. It 
would be difficult to corral it into any single 
genre, whether some subset of folk, rock, pop 
or jazz, but it’s all imbued with an expressive 
intensity in which the sensuous and spiritual 
blur into one another. The frameworks, 
created largely by guitarist Hilmar Jensson 
and percussionist Matthias Hemstock, tend 
towards almost hypnotic, minimalist elec-
tronica, spare fields that set Palmer and 
her songs in stark relief. While Palmer and 
Jensson might easily carry it all, there are 
some wonderful guest appearances, among 
them New Brunswick cornetist Roland 
Bourgeois on “Golden Rod” and Icelander 
Omar Gudjonsson playing burbling sousa-
phone on the title track. 

Named a “trum-
peter of the future” 
by DownBeat maga-
zine a few years ago, 
Lina Allemano has 
touched many of 
the usual bases, 
from playing with 
big bands like NOJO 

to a host of small bands. 
Her best vehicle has 

undoubtedly been 
her own quartet Four, 

releasing five CDs of 
increasingly distin-

guished and distinctive 
free-bop over the past 

decade. While that band 
continues – joyously 
so – Allemano is also 
taking other paths, 
exploring free impro-
visation in Europe and 
studying extended 
trumpet techniques 
like multiphonics and circular 

breathing. The fruits of those explorations 
are apparent in the first release by her new 
group Titanium Riot. On Kiss the Brain 
(Lumo Records LM 2014-6 linaallemano.
com), Allemano is a central organizing intel-
ligence set free in imaginative soundscapes 
created by the bleeps and whistles of Ryan 
Driver’s analogue synthesizer, Rob Clutton’s 
churning bass and Nick Fraser’s random-
izing percussion. She emerges as a trumpeter 
of the future more clearly than ever before, 
a probing, thoughtful improviser who can 
create form with a few well-placed blasts. The 
music is as surreal as the names of the pieces, 
the muddy antique organ tones of “Nose-
Coloured Glasses” as oddly compelling as the 
piece’s title. 

Meanwhile in Montreal, bassist Nicolas 
Caloia is responsible for one of the great insti-
tutions of current Canadian jazz, the Ratchet 
Orchestra, a sprawling ensemble of up to 30 
musicians that for more than two decades has 
been defining its own identity while paying 
tribute to the exotic space music of Sun Ra. 
It’s hard to imagine Caloia’s vehicle reduced 
to an all-star quartet, but that’s precisely the 
case with Tilting in which the bassist is joined 
by Jean Derome on baritone and alto saxo-
phones and bass flute, pianist Guillaume 
Dostaler and drummer Isaiah Ceccarelli. 
When guests arrive – bass clarinetist Lori 

Freedman and alto saxophonist Yves Charuest 
– they too are members of Ratchet Orchestra. 
On Holy Seven (Barnyard Records BR0336 
barnyardrecords.com), Tilting approaches 
jazz from an oblique angle, from its devotion 
to low frequency horns, insistent ascending 

patterns, moderate tempos and 
lumpy rhythms, all highlighted 
and exaggerated by Dostaler’s 
piano which seems to present 
every chord as equal part specu-
lation and dare. The music 
is filled with rare emotion, 
whether it’s a haunted blues or 
a listing joy, testament to the 

band’s strong sense of communi-
cation and purpose as well as 
Derome’s singular power on 
baritone. 

The Montreal mainstream is 
well represented by two very 
different pianist-composers’ 

new releases on the Effendi label. 
On Essences Des Bois (Effendi 
Records FND131 effendirecords.
com), Yves Léveillé puts compos-
ition and orchestration solidly in 
the foreground, crafting strong 
melodies and moods for a septet 
that features a quartet of different 
winds, most of them high pitched. 
With Roberto Murray on soprano 

and alto saxophones, François Richard on 
flute and alto flute, Marjorie Tremblay on 
oboe and English horn and Simon Aldrich on 
clarinet and bass clarinet, Léveillé develops 
ensembles that are both light and distinctive. 
His work often has the character of chamber 
music (Les Six come to mind), enhancing its 
cool jazz dimension with more current modal 
harmonies. Each of the players is an accom-
plished soloist, evident here in individual 
features. While it’s often pleasant enough to 
drift toward the background, sudden inspired 
bursts keep a listener engaged. 

Working in a more conventional quintet 
format on Tome 3: Errances (Effendi Records 
FND132), Vincent Gagnon brings great 
energy, drive and spontaneity to his work, 
whether exploring extended ballads or dense 
up-tempos, often with a Middle Eastern tinge. 
He has a powerful rhythm section in bassist 
Guillaume Bouchard and drummer Michel 
Lambert and a fine saxophonist in the smoo-
th-toned Alain Boies, but it’s really tenor 
saxophonist Michel Côté who draws the most 
attention other than the pianist. Côté has a 
distinctive sound, a rough gauze-like quality 
that’s especially effective on Gagnon ballads 
like “Ce qu’il reste de la nuit” and “Parfois 
l’aube.” Gagnon uses repeated phrases in 
his solos, building tension and a cumulative 
energy that presses this music forward. It’s 
particularly effective on “Baltique Karma. ” 

S T U A R T  B R O O M E R

an extended passage of rattling percussion 
in Lake Michigan might simply be a conse-
quence of natural movement. Similarly a 
dialogue of bass and drums suggests all the 
creaks and activities of a dockside. There is 

never any sense here of imitative sound, but 
analogues keep arising for Smith’s compelling 
subject matter.

Like his other recent works, Smith’s 
Great Lakes Suites explores corresponding 

processes in music, history and geology. 
By finding musicians who can also sustain 
this extended meditation, Smith succeeds 
brilliantly.

Stuart Broomer
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LA VOIX DE LA MATANIE
(Matane, Canada)
Mars 2013
Brigitte Dubé
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« Ça donne toutes sortes de belles choses, des ambiances qui évoquent 
le centre-ville de New-York, un souper chic aux chandelles dans un 
grand restaurant dans un film américain des années 1940-50. 

[...] Bref, des influences de toutes sortes qui se sont harmonisées dans 
la tête de ce Matanais qui en a fait une musique simple, agréable à 
écouter. Son jazz. »
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LA VOIX DE LA MATANIE
(Matane, Canada)
Mars 2013
Brigitte Dubé

LA VOIX DE LA MATANIE
(Matane, Canada)
13 Mars 2013
Brigitte Dubé
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L’AVANTAGE
(Matane, Canada)
6 Mars 2013
Pierre Morel

L’AVANTAGE
(Matane, Canada)
13 Mars 2013
Pierre Morel



LE SOLEIL
(Québec, Canada)
Mars 2012
Nicolas Houle

HIMALAYA
 

DOSSIER DE PRESSE
VINCENT GAGNON

« […] Gagnon est l’un des musiciens de jazz les plus prisés de Québec. On l’a régulièrement vu auprès de chanteuses comme  
Annie Poulain ou oeuvrer dans différentes formules, en duo, en trio ou en quintette. Mais depuis la sortie de son premier enre- 
gistrement, l’étonnant Bleu cendre (2009), c’est son propre travail qui retient l’attention. Le trentenaire s’est fait un nom avec une 
approche où la virtuosité technique est secondaire. C’est qu’à bien des égards, Gagnon a l’impression d’écrire des chansons, livrées 
de manière instrumentale. C’est encore cette philosophie qui prime sur Himalaya et qui l’a mené à façonner des airs sentis, dont le 
magnifique Je connais trop peu le monde. »



VOIR
(Québec, Canada)
Mars 2012
Antoine Léveillé
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« Depuis l’album Bleu cendre en 2009, le pianiste 
Vincent Gagnon se démarque sur la scène jazz avec 
une démarche musicale lyrique et poétique. Disons 
qu’il se détache du bassin des virtuoses du clavier en 
empruntant une direction artistique axée sur la mélo-
die et les thèmes polymorphes. Ce mordu de Chopin 
et de Billie Holiday ne raffole pas des prouesses tech-
niques (même s’il maîtrise la touche contemporaine) 
et des grandes architectures musicales. Avec lui, une 
composition emprunte plutôt un souffle naturel où 
l’instrumentation et le dialogue entre les musiciens 
s’échafaudent dans un cadre de travail interactif. […] »
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VOIR (Québec, Canada)
Mars 2012
Antoine Léveillé

BAZZART (Québec, Canada)
Mars 2012

PAROLES ET MUSIQUE
(Montréal, Canada)
Octobre 2012
Gabriel Bélanger

HIMALAYA
 

« Inspirés par des textes inédits des poètes Jean Coulombe et Michel 
Pleau, le pianiste et compositeur Vincent Gagnon nous fait le grand 
plaisir d’un deuxième opus. Ses pièces simples et accessibles laissent 
chez l’auditeur une empreinte indélébile et créent rapidement une 
dépendance. On y revient sans cesse et l’on découvre chaque fois 
de nouvelles facettes. Ses ambiances abouties évoquent une multi-
tude d’images et d’émotions qui semblent se décliner de nouveau à 
chaque écoute. Très beau travail! »

Himalaya sur scène
« Le pianiste Vincent  
Gagnon est de retour à 
Québec après une tournée 
en Amérique du Sud en 
compagnie de Paule-An-
drée Cassidy et s’accorde 
un moment pour revenir à 
son deuxième disque, intitu-
lé Himalaya. L’artiste à eu à 
peine le temps de souligner 
en concert cette nouvelle 
production et se reprendra 
avec un concert au Café Ba-
bylone le 5 avril à 20 h 30 en 
formation trio avec le saxo-
phoniste Michel Côté et le 
contrebassiste Pierre Côté. 
Une soirée jazz qui laissera  
une place de prédilection 
aux poèmes de Jean Cou-
lombe et de Michel Pleau, 
qui accompagneront respec-
tivement les pièces Himalaya 
(Roll On) et Je connais trop 
peu le monde. » 

« [...] Les compostions, dont certaines inspi-
rées par les textes de Jean Coulombe et de 
Michel Pleau, sont brillamment interprétées 
par le quintette dont la renommée n’est 
plus à faire. [...] »
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LA VOIX DE LA MATANIE 
(Matane, Canada)
Mars 2010
Johanne Fournier

« [...] à la croisée du jazz acoustique et de lamusique impressionniste, 
porte des mélodies chantantes et légèrement tordues, laissant place aux  
improvisations qui font la réputation du quintette. »
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CD Kritik: Bleu Cendre von Vincent Gagnon

In Québec/Kanada wird er als einer der besten Pianisten der ansässischen 
Jazzszene gehandelt – Vincent Gagnon. Mit vier ebenfalls erstklassigen Mu-
sikerkollegen erschuf er aktuell „Bleu Cendre“. Ein Mischung aus Straight-
Ahead Jazz und klassischer Musik. Empfehlenswert! 

Ideenreichtum findet sich nach dem ersten Hören von „Bleu Cendre“. Bril-
lant wie das Quartett harmoniert und die Melodien fließen lässt. Die Stücke 
genießen eine große ästhetische Schönheit und wachsen vor perfekter Im-
provisation. Sensible durch Zeit und Raum – klassisch, jazzvoll, swingend. Ein 
künstlerisches Projekt von Nachhaltigkeit. Feines Pianospiel trifft auf solides 
Rhythmusgefühl – am Bass Guillaume Bouchard, am Schlagzeug Francois Coté 
und am Saxophon Alain Boies und Michel Coté. 
S
Eine Kreuzung zwischen Jazz und akustisch, klassischer Musik. Impressionismus 
trifft auf  Improvisation. „Bleu Cendre“ - die Säulen der Jazz-Szene Québec´s 
in Bestform. Vincent Gagnon, der Kopf, genießt mit seinem aktuellen Projekt 
große Aufmerksamkeit. Eine Mischung aus vergänglicher Schönheit, Swing 
und Improvisation. Ausgezeichnet!

TRADUCTION :

Critique de CD : Bleu Cendre de Vincent Gagnon

Au Québec/Canada, Vincent Gagnon s’inscrira comme l’un des  
meilleurs pianistes de la scène jazz. Avec quatre autres musiciens aus-
si talentueux que lui, il est parvenu à réaliser l’album Bleu Cendre,  
mélange de jazz straight-ahead et de musique classique. Et cet album vaut 
qu’on s’y attarde !

La richesse des thèmes transparait dès la première écoute de Bleu 
Cendre.  C’est brillamment que le quartette s’accorde et laisse fi-
ler la mélodie. Les morceaux bénéficient d’une grande beauté esthé-
tique et grandissent vers une improvisation parfaite. Sensible à travers 
le temps et l’espace – classique, jazzy et entrainant. Un projet artistique  
d’endurance. Un formidable jeu au piano rencontre une section  
rythmique solide – à la basse Guillaume Bouchard, aux percussions François 
Coté et au saxophone Alain Boies et Michel Côté.

Un croisement entre jazz et musique classique acoustique. L’impressionnisme 
se heurte à l’improvisation. Bleu Cendre – les piliers du jazz au Québec dans 
leur meilleure forme. Vincent Gagnon, le chef, attire avec son projet actuel 
toute l’attention. Un mélange de beauté fugace, de swing et d’improvisation. 
Excellent ! 

Von Rainer Molz, 17 mai 2010, Monsters and Critics (Allemagne)
http://www.monstersandcritics.de/artikel/201020/article_178168.php

MONSTERS AND CRITICS
(Allemagne)
Mai 2010
Von Rainer Molz

BLEU CENDRE
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« [...] Inspiré par Chopin, et avouant une 
passion pour Billie Holiday, le pianiste 
endosse un jazz acoustique teinté de  
lyrisme. Une esthétique qui lui est ptropre 
et qu’il continue de cultiver sans réserve. 
« Je m’implique dans plein de projets, 
c’est vrai, mais je reste avant tout un  
pianiste jazz. Même lorsque j’interprète 
de la musique classique en répétition, 
c’est pour nourrir le pianiste jazz que 
je suis. J’ai sans doute une ouverture  
d’esprit que je n’avais pas auparavant. 
Avant, c’était 100% jazz. J’avais peur que 
d’autres activités musicales me fassent 
dévier de ce créneau. Aujourd’hui, mon 
style est parfaitement défini. [...] »
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L’ACTUALITÉ 
(Montréal, Canada)
Octobre 2010
Ralph Boncy
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SO JAZZ
(France)
Mai 2010
Jacques Denis

Auréolé du Prix Étoiles-Galaxie décerné 
lors du Festival de Jazz de Montréal en 
2009 pour l’originalité de sa compo-
sition « Après l’une », une troublante 
balade en forme de blues chaotique, 
Vincent Gagnon signe son premier  
album chez le très actif label canadien, 
où il officia comme sideman. Tant dans 
son répertoire que dans son interpréta-
tion, des « improvisations impressions » 
à mi-chemin entre la tradition américaine 
et le courant européen. Ce disque en  
quintette devrait lui offrir la plus belle 
carte de visite pour venir se produire  
en France.

Le voici qui présente enfin un florilège de ses premiers thèmes et arrangements, lui qui a décroché d’emblée le prix Étoiles-Galaxie 
de Radio-Canada pour la meilleure composition au 30e Festival international de jazz de Montréal. La pièce primée, « Après l’une », 
est une espèce de blues décalé qui révèle une personnalité artistique assumée et originale. Gagnon peut swinguer par pur plaisir 
dans « L’emmerdeur » ou « Blue Truck », mais il se réclame autant de Chopin que de Lester Young ou d’Alan Broadbent. Mieux : il 
laisse beaucoup d’espace aux musiciens de son nouveau quintette. Impressionniste, intuitif, ce garçon de 33 ans, qui se consacrait 
au génie électrique, a bien fait de revenir à ses premières amours...

[...] il s’est fait remarquer 
pour sa sensibilité et son 
intelligence [...].



DOSSIER DE PRESSE
VINCENT GAGNON

BLEU CENDRE
 

« [...] En entrevue, un mois avant le début du festival, le pianiste de Québec Vincent  
Gagnon se disait ravi d’être parmi les musiciens invités au parc de la Confédération.  
« J’attendais cette invitation depuis quelques années », avait-il confié.

L’invitation lui est parvenue et il a cassé la glace à Ottawa. Une première apparition 
et une vive impression. Lui et ses quatre musiciens, André Larue aux saxophones,  
Guillaume Bouchard à la contrebasse, François Côté à la batterie et Michel Côté au 
saxophone ont visité l’ensemble de leur premier disque Bleu cendre.

Des pièces particulièrement intéressantes où chacun a pu trouver sa place. Il n’y a pas 
d’ego au sein de ce groupe. Chacun assume sa passion pour la musique et le public en 
sort grand gagnant. « Très convivial et le public écoute attentivement, a-t-il avoué après 
sa prestation. Il y a aussi le Steinway. Plutôt rare pour un concert extérieur. »

Ce premier passage dans la région n’a laissé personne indifférent. Bien au contratire. 
Chaque solo a été salué par des applaudissements nourris. Une façon de siginifier aux 
musiciens à quel point ils étaient appréciés. Alors, on peut d’ores et déjà l’affirmer, 
Vincent Gagnon sera de retour au FIJO. Il s’agit maintenant de savoir quand. [...] »

LE DROIT
(Ottawa, Canada)
Juin 2010
Marc André Joanisse
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« On s’en doute, Gagnon n’a pas un horaire chargé simplement 
parce que la chance lui sourit. Il a su se faire un nom grâce à une 
approche qui est sienne, mélodique, aérée, sentie. Autant de  
qualités qui transparaissent dans son premier enregistrement, 
paru l’an dernier, et qui ne sont pas passées inaperçues lors de  
ses performances. »

« Gagnon veille à affiner son jeu avec des 
musiciens de la scène locale, de même 
qu’avec des pianistes bien connus, Steve 
Amirault et Alan Broadbent, si bien qu’au 
tournant de 2005, il met de l’avant une  
signature affirmée. »  
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BLEU CENDRE
 

« Au-delà de la virtuosité, le 
jeune pianiste de jazz Vincent 
Gagnon est à la recherche du 
naturel. « Il est plus difficile 
de parvenir à une écriture 
dépouillée qu’à se com-
plaire dans un style racoleur.  
Souvent, je privilégie la  
mélodie et l’émotion, pour 
toucher quelque chose 
de plus profond chez  
l’auditeur.» 



BLEU CENDRE
ET AUTRES COLLABORATIONS

DOSSIER DE PRESSE
VINCENT GAGNON

EXTRAITS
(Canada)

« [...] Quant à Caroline Johnson, directrice de la programmation, elle a notamment trouvé son bonheur musical avec Melody Gardot, 
Erik Truffaz, Yannick Rieu, John Butler, Beirut, Joe Cocker, Miles From India, Vincent Gagnon, Neil Cowley Trio, The Heavy, Room Eleven, 
Anat Cohen, Jill Barber, Los de Abajo, Wesli Band, The Bad Plus et Esperanza Spalding [...] » 
Communiqué de presse, bilan du Festival de Jazz de Montréal (coups de coeurs des programmateurs.), 13 juillet 2009 
http://nouvelles.equipespectra.ca/blog/?p=743

« [...] notre collègue Ralph Boncy appelle le pianiste Vincent Gagnon « l’un des secrets les mieux gardés de la ville de Québec ». Fort 
heureusement [...], ce ne sera plus le cas bien longtemps, avec la parution de ce premier disque qui le fait entrer dans la catégorie des 
artistes à découvrir impérativement. En toute honnêteté, Vincent Gagnon est loin de nous être inconnu. Pianiste des plus actifs dans la 
région de Québec, il s’est illustré aux côtés de nombreux artistes de jazz et pas des moindres: [...] » 
Extrait du blogue de Stanley Péan sur le site de Radio-Canada, 22 septembre 2009 
http:/ / musique.radio-canada.ca/blogue/blogue.asp?idBlogue=1018&id=125655

« Quatre ans après Bleu Cendre (2009), finaliste pour le Prix Opus du meilleur album de jazz (2009- 2010), le très poétique pianiste Vincent 
Gagnon récidive avec Himalaya. En dix plages originales, et faisant fi des standards, Himalaya s’impose comme un grand disque sans 
relecture. [...] Entouré de puissants musiciens, [..] Vincent Gagnon transpose des univers tout aussi impressionistes les uns que les autres. 
Une fois de plus, nous découvront que la jolie ville de Québec est un terreau fertile pour tout amateur de note bleue. [...] » 
Christophe Rodriguez, sortiesjazznights.com - http://www.sortiesjazznights.com/1/Menu_Haut/cdjazz

« […] on a de jeunes musiciens doués qui ne cessent de dynamiser la scène de Québec sans s’y cantonner. Vincent Gagnon est de ceux-
là. […] Du swing de la pièce-titre au blues hypnotique qu’est l’excellente Après l’une [...] pas d’envolées vertigineuses, mais plutôt une 
approche personnelle, où les notes sont bien détachées et les atmosphères contrôlées. » 
Nicolas Houle, Le Soleil, 26 septembre 2009.

AUTRES COLLABORATIONS

« […] Nous terminerons par une coup de chapeau au pianiste (Vincent Gagnon) qui accompagne parfaitement la jeune protégée. » 
Christophe Rodriguez, critique du premier album d’Annie Poulain, le Journal de Montréal, 28 janvier 2006.

« […] De plus, elle compose et arrange des pièces instrumentales qu’exécute avec bonheur son trio et qui mettent en évidence la classe 
incroyable de son jeune pianiste, Vincent Gagnon. [...] » 
Ralph Boncy, critique du premier album d’Annie Poulain, l’Actualité, 1er novembre 2006.

« […] Gagnon’s playing […] is lean and spartan, where every note counts and where what is said is how it is said constitutes a single  
vocation. […] » 
Robert J. Lewis, critique du premier album d’Annie Poulain, All About Jazz, 2006

« Avec à ses côtés la même équipe gagnante que sur son album Jazzons Québec (dont le brillant pianiste Vincent Gagnon [...] » 
Stanley Péan, critique du deuxième album d’Annie Poulain, Voir, 23 juillet 2009.

« […] Fait à noter, les prouesses du claviériste, qui sont à la sauce Kouna ce que l’ail est à la sauce du diable; délicieux! Il est souple et 
inventif, jouant sur un mastodonte droit sorti des années’80 dont la texture vibre littéralement. » 
Sophie Dalbou, critique de spectacle de Keith Kouna à Montréal, Soundbeat Magazine, février 2009
http://www.soundbeatmag.com/musique/spectaclesmusique/keith_kouna.html
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