TÉREZ MONTCALM
Mardi 17 septembre 2019 à 20h
Ouverture de saison • Québec : jazz, pop, rock
Attention ! Cette nouvelle saison commence fort, avec une artiste de grande classe et de renommée
internationale, que nous avons la chance d'accueillir à Beaucourt à l'occasion de la sortie de son nouvel album, le
7ème : « This is the Day ».
Térez Montcalm, c'est d'abord une voix reconnaissable à la première note : chaleureuse, cassée, fragile et sensuelle.
Auteure, compositrice, interprète et guitariste d'origine québécoise, elle manie les rimes et les mots avec swing. Et
c'est aussi bien en anglais qu'en français qu'elle donne vie aux grands classiques ou à ses compositions toujours très
personnelles qui lui collent à la peau.
Depuis la parution de son premier album « Risque » en 1994, Térez n'a cessé de multiplier les expériences
artistiques. Sa voix chaude et rocailleuse envoûte. Ses rythmes jazz et pop rock séduisent et emportent dans leur
univers un large public.
Remarquée par ses adaptations de David Bowie, Elton John, Neil Young, Eurythmics, Stevie Wonder mais aussi de
Claude Nougaro, Léo Ferré..., elle amorce un virage jazz avec l'album « Voodoo », en 2006, qui se vend à 80 000
exemplaires et lui ouvre les portes des grands festivals jazz.
Suivront ensuite les albums « Connections » et « Here's To You » en 2011, « I Know I'll Be Alright » en 2013 et
« Quand on s'aime » en 2015 dans lequel Térez revisite le répertoire français (Michel Legrand, Serge Gainsbourg,
Claude Nougaro...).
Térez Montcalm : chant, guitare • Jean Marie Ecay : guitare • Julien Herne : basse • Tao Ehrlich : batterie

De 11,50€ à 25€
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