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Malgré la difficulté de se produire pour une jeune formation et 
de vendre une nouveauté, le marché étant ce qu’il est, 
certains osent avec brio. Le 5 février à la Maison de la culture 
Maisonneuve, à 19 h 30, le collectif montréalais Jazz 
Affair  vous fera découvrir Wishes. Sans vouloir réinventer le 
genre, nous songeons évidemment au trio Lambert, 
Hendricks and Ross, Les Double Six, et le Manhattan 
Transfer, ce sextuor a capella, revisite avec charme et 



intelligence, les grands standards de jazz. Pas besoin d’être 
un érudit ni un connaisseur pour se laisser bercer par ce joli 
pot-pourri, qui vous rendra sans contredit heureux. Au fil des 
plages, nous retrouvons l’émouvant Round 
Midnight  (Thelonious Monk), Nica’s Dream (Horace 
Silver), On The Sunny Side of The Street, etc. 
Tout est là, et osons leur donner ce petit coup de pouce 
essentiel. 
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Le Festival international à Rivière-Rouge : 
deux francs succès
Salle des nouvelles L'Information du Nord infonord.redaction@tc.tc 
Publié le 5 août 2017

Jazz Affair : six voix, comme si des instruments de musique invisibles étaient cachés derrière le rideau…

©TC Media - Denyse Perreault

Par Denyse Perreault. Autant le passage de Nathalie Choquette 
que celui de la formation Jazz Affair a ravi les Riverougeois.

(…)

Le second spectacle du FIHL s’est déroulé à la salle municipale du secteur Sainte-
Véronique, le 4 août. Le risque de pluie a obligé les solistes a cappella de Jazz Affair à 
opter pour la salle municipale; il tombe effectivement des cordes plusieurs minutes 
durant. Sur scène, Luce, Camille, Christian, Louis, Marie-Pier et Jean-François imitent 
notamment avec leurs voix les sonorités … des instruments à corde. Le groupe puise 
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dans divers répertoires qu’il jazze à sa façon. Mentionnons entre autres un medley des 
Colocs, des succès de Daniel Bélanger, Beau Dommage, François Pérusse, Gerry 
Boulet. Sans oublier J’haïs l’hiver de Dominique Michel et Ça fait rire les oiseaux de la 
Compagnie créole…

Sélectionné au Harmony Sweepstakes A Cappella Festival de New York, en 2012, Jazz 
Affair rafle le prix du meilleur arrangement et Marie-Pier Deschênes celui de meilleure 
soliste. Pas étonnant. Sa séquence de sons répétitifs que l’on pourrait traduire en 
lettres par quelque chose comme « p’t-iong… p’t-iong… p’t-iong » était particulièrement 
réussie. Jour heureux, composition de sons sans paroles signée Jean-François Aubin, 
l’était tout autant. Prouvant si besoin en était encore que la voix humaine peut jouer les 
instruments de musique. Invisibles, certes, mais parfaitement convaincants.

http://www.linformationdunordvalleedelarouge.ca/culture/2017/8/5/le-festival-
international-a-riviere-rouge---deux-francs-succes.html



Fiesta Québec, 1 août 2017 
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Une virée au Jazz’Art 2017: 
The Lost Fingers, Nouvelle R 
et Jazz Affair 
 
Christina Martin  
(Tina Signature)	   
 
[…] 
 
Jazz Affair – Dimanche 30 juillet 
 
Jazz Affair est comme une pâtisserie, sucré, savoureuse et débordant de crème 
fouetté. Tout comme les desserts, le festival Jazz’Art à gardé le meilleur pour la fin. 
La performance de Jazz Affair a été définitivement mon chapitre préféré de 
l’événement! 
 
Les six chanteurs de talent de Jazz Affair nous ont concocté un répertoire de 
chanson à capella qui nous a fait voyager à travers les années. Ils ont même apporté 
une touche d’humour en interprétant l’un des succès du renommé François Pérusse, 
«C’est dont belle une fille». Simplement extraordinaire. 
 
Des voix puissantes, une bonne présence sur scène et des interprétations 
personnalisées, Jazz Affair offre à son public une expérience intemporelle. L’une 
des chanteuses, Marie-Pier Deschênes, se laissait emporter dans son rôle musical en 
vivant littéralement chacune des pièces. Elle était simplement magnifique et il était 
difficile de la quitter des yeux.  
 
Chapeau également aux autres membres du groupe, Luce Bélanger, Camille 
Legault Coulombe, Jean-François Aubin, Louis Laprise et Christian B.Poulin. Jazz 
Affair est une expérience musicale fantastique que je conseille au petit comme au 
grand amateur de musique. 
 
Critique et photos: Christina Martin (Tina Signature) 
	  



JAZZ AFFAIR groupe de chant jazz a capella

Jacques Leclerc

Un spectacle enlevant, frais et débordant de talent avec JAZZ
AFFAIR, un groupe québécois de chant a capella

info-culture.biz/2017/02/03/un-spectacle-enlevant-frais-et-debordant-de-talent-avec-jazz-affair-un-groupe-quebecois-de-chant-a-capella/

Jeudi soir le 2 février, au Théâtre du Petit Champlain de
Québec, un public très réceptif prenant place dans une salle
comble, a fait un accueil des plus enthousiastes à un jeune
groupe de six chanteurs à capella composé de trois jeunes
hommes et trois jeunes femmes. Ces jeunes diplômés en jazz
des facultés de musique des universités Laval et McGill, il y
quelques années, ont offert un spectacle brillant, frais et très
diversifié tant au plan musical que dans leur jeu scénique.
D’une part, les voix de tous sont constamment justes et bien
coordonnées tout au long du généreux programme. D’autre
part, comme ils travaillent avec un metteur en scène
professionnel, leur présence, leurs déplacements, leur
gestuelle sont des plus intéressantes et attirantes.

Au plan musical, leur technique est impeccable et sans failles.
On peut déceler un travail, une recherche très méticuleuse pour arriver à ce résultat bien achevé. Toutefois, comme
ils sont très professionnels, en aucun moment, on sent l’effort. Tout semble si facile! Autre aspect intéressant, tous,
à tour de rôle, deviennent solistes ou font office de « beat box » pour battre le rythme des chants. De plus, les
présentations, les expressions corporelles et des visages ainsi que les chansons sont agrémentées d’un humour
tellement sympathique. On en redemande! Le tout est fait avec sensibilité et simplicité. Un aspect des plus
intéressants concerne le répertoire. Ces six voix bien différentes abordent un répertoire surprenant qui contribue
énormément au plaisir d’une soirée en leur compagnie.

Mentionnons entre autres, Gilles Vigneault, Daniel Bélanger, Bjork, Gerry Boulet, Beau Dommage, Les Beatles, Les
Colocs, Dominique Michel, Van Morisson, un medley de Grease. Le tout fait avec tellement de finesse et de talent.

Le public présent était enchanté et comblé. Beaucoup de gens ont acheté leur premier cd, JAM, fort bien enregistré,
comportant 7 titres bien variés comme leur spectacle.

JAZZ AFFAIR, un groupe de chant jazz a capella à connaître et à découvrir sans hésiter !

Les membres de Jazz Affair :

Jean-François Aubin 
Christian B. Poulin 
Luce Bélanger 
Marie-Pier Deschênes 
Louis Laprise 
Camille Legault Coulombe

Crédit-photo: Courtoisie

http://www.jazzaffairacappella.com/
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Publié le 09 janvier 2016
Viviane Asselin (/Auteur-Viviane-Asselin/6242/1)

Groupe Jazz Affair (Photo gracieuseté)

Les Week-ends chauds du Trait-Carré commencent
l'année du bon pied avec le concert «Des voix qui
swinguent», présenté le 24 janvier à 14h, à la salle
Pierre-Garon. À l'affiche, le groupe Jazz Affair,
composé de six artistes qui revisitent en formule a
cappella chansons populaires et standards de jazz
dans un spectacle qu'on promet coloré et énergique,
rempli de sensibilité et d'humour. La formation n'en est
pas à ses premières armes sur la scène musicale:
gagnante du Concours du disque de l'Université Laval
à deux reprises, elle a également remporté deux prix
lors du Harmony Sweepstakes A Cappella Festival de
New York en 2012. Luce Bélanger (soprano), Marie-

Pier Deschênes (soprano), Camille Legault Coulombe (alto), Jean-François Aubin (ténor), Louis Laprise
(baryton) et Christian B. Poulin (basse) ont en outre participé à des événements d'envergure comme le
Festival de jazz de Québec et les Francofolies de Montréal. Les billets pour le concert du 24 janvier sont
en vente au coût de 8$ à l'École de musique Troubadour (8140, 1re Avenue) ou à la porte de la salle le
jour même, à compter de 13h. La série se poursuivra cette saison avec deux autres concerts. Pour plus
d'info: www.weekendstraitcarre.com (http://www.weekendstraitcarre.com) ou 418 622-3127, poste 102.

Québec Hebdo

Journal Charlesbourg Express, membre du groupe Québec Hebdo (/) > Culture (/Culture-12497)

Chansons populaires et
standards de jazz au programme
des Week-ends chauds

(http://www.charlesbourgexpress.com/)
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