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ALEX LEFAIVRE: 
YUL

VENDREDI 15 NOVEMBRE
18 h - Souper gastronomique trois services
19 h 30 - Concert

Alex Lefaivre, basse électrique
Nicolas Ferron, guitare
Alain Bourgeois, batterie

PROGRAMME



Alex Lefaivre: YUL

BIOGRAPHIEMENU

Entrées
Crème de pommes de terre Yukon Gold et poireaux, croûtons aux 

oignons caramélisés, bacon, cheddar  
ou 

Confit de canard en salade automnale, vinaigrette à la moutarde
 de Dijon et à l’érable

***
Plats principaux

Filet de turbot poêlé au pesto de fines herbes, orzo crémeux à 
l’échalote française, ail, fromage Fontina (Abbaye de

 Saint-Benoît-du-Lac)
ou 

Râble de lapin du Québec farci au cerf du Québec et aux petits fruits
ou 

Aubergine rôtie et farcie au fromage de chèvre des neiges et au basil-
ic, sauce aux tomates séchées, romarin et parmesan râpé 

***
Dessert

Gâteau étagé poires et framboises, tuile de
 chocolat croquante 

    

***
Café régulier ou infusion inclus

15 novembre 2019



Alex Lefaivre, basse électrique

 Puisant son inspiration dans l’énergie urbaine distincte de Montréal, 
le bassiste Alex Lefaivre à lancé son album YUL le 3 août 2018. Le projet 
présente une série de compositions jazz mettant en vedette certains des 
musiciens les plus originaux de sa ville natale. Tirant son nom du code de 
l’aéroport de Montréal, YUL nous amène sur un voyage cinématographique 
à travers la ville où l’atmosphère rêveuse des chaudes nuits d’été se mélange 
à l’attitude explosive de la métropole. Les thèmes mélodiques et chantants 
se développent sur des formes atypiques qui laissent énormément de place 
pour l’interaction musicale du groupe durant leurs improvisations.

 Passionné tant par la contrebasse que la basse électrique, Alex Lefaivre 
est un musicien émérite connu principalement pour l’originalité de sa voix 
artistique, son groove puissant, sa virtuosité instrumentale, son travail méticu-
leux et son sens de l’humour. Enraciné dans le jazz, Alex demeure un musicien 
extrêmement polyvalent. Il est tout aussi à l’aise dans un contexte hautement 
expérimental que sur une « gig » de Top 40. 

 En 2007, Alex Lefaivre a co-fondé le Parc X trio, un des groupes de jazz les 
plus prometteurs de sa génération. À ce jour, Parc X Trio a lancé 7 albums, dont 
le dernier, Dream, qui est distribué par le label néerlandais Challenge Records 
International.  Ils ont fait des tournées au Canada, au Mexique, aux États-Unis 
et en Europe et ils maintiennent un calendrier de concerts très chargé. Ils ont 
également remporté plusieurs prix et distinctions dont le Grand Prix de Jazz 
TD au Festival International de Jazz de Montréal en 2010 et l’album Jazz de 
l’année 2017 au GAMIQ. Alex Lefaivre est également co-fondateur du label 
de jazz Multiple Chord Music (MCM), qui compte 17 artistes dont Rémi-Jean 
LeBlanc, François Jalbert & Jérôme Beaulieu, Benjamin Deschamps et Rachel 
Therrien.
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Suivez-nous sur

DES ÉVÉNEMENTS 
POUR TOUS LES GOÛTS

ÉVÉNEMENTS GASTRONOMIQUES
28 NOVEMBRE   18 h I Bistro Rondo
SOUPER AVEC SHINJI NAGAI

Laissez-vous ravir par les délicieux plats de Shinji 
Nagai, chef japonais de renom, et par une prestation de 
musique traditionnelle nippone. Profitez également de 
la présence de Kuniko Fujita, sommelière internationale 
de saké.

SÉRIE LES GRANDES SOIRÉES
23 NOVEMBRE   20 h I salle Gilles-Lefebvre
LES NOËLS DE MARIE MICHÈLE DESROSIERS
Marie Michèle Desrosiers, voix
Stéphanie Labbé, violon
Patricia Deslauriers, contrebasse
Jean Fernand Girard, piano et direction musicale

Avec sa voix envoûtante, sa chaleur humaine et son 
enthousiasme contagieux, Marie Michèle Desrosiers vous 
transportera dans son charmant univers de Noël.

ÉVÉNEMENTS GASTRONOMIQUES
19 DÉCEMBRE   18 h I Bistro Rondo
SOUPER DE NOËL AVEC PASQUALE VARI

Entrez aisément dans l’esprit des Fêtes grâce à ce 
souper de Noël à l’italienne concocté par le chef 
Pasquale Vari, reconnu comme un ambassadeur de la 
cuisine italienne au Québec.

6 DÉCEMBRE   20 h I salle Gilles-Lefebvre
GOEBEL ET L’ORCHESTRE FESTIVAL
BACH MONTRÉAL
Orchestre du Festival Bach Montréal sous la direction de 
Reinhard Goebel
Bruno Delepelaire, violoncelle

L’orchestre, dirigé par le renommé Reinhard Goebel, 
proposera deux concertos pour violoncelle grâce à la 
participation attendue de Bruno Delepelaire, violoncelliste 
solo du Philharmonique de Berlin.

SÉRIE  LES GRANDES SOIRÉES


