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TRACKLISTING
01 embrase-moi 04:03
02 la tribu des rêveuses 03:35
03 coeurs solitaires 03:22
04 beau comme basie 03:52
05 je suis aveugle 04:13
06 ma voix 02:42
07 le temps n’arrange rien 03:48
08 ma vie est une mer d’huile 03:58
09 quand même 04:13
10 deux points c’est tout 03:58
11 pawnshop of love 03:39
12 j’te dis pas tout 03:46
13 tes joues 06:02
Musiciens / musicians
sonia johnson voix / voice
luc beaugrand piano, claviers / piano, keyboard
frédéric alarie contrebasse / acoustic bass
camil belisle batterie / drums
pierre côté guitare / guitar
andré leroux saxophones / saxophones
ron dilauro trompette / trumpet
muhammad abdul al-khabyyr trombone
mélanie guay, stéphanie boulay, vincent potel, james johnston
choeurs / choir

LE CARRÉ DE NOS AMOURS

BIOGRAPHIE

BIOGRAPHY

Interpellée autant par la spontanéité du jazz que
par la chanson à textes, Sonia Johnson propose un
nouvel album de création où elle allie improvisation
et littérature. En plus de ses compositions originales,
elle présente de nouvelles chansons cosignées
avec entre autres les auteurs Christian Mistral,
Marc Chabot, Stanley Péan et Charly Bouchara. Par
ces pièces elle exprime sa sensibilité et son goût
affirmé pour l’improvisation vocale.

Ayant quitté sa Mauricie natale au début des années
90 pour compléter ses études collégiales en chant
classique à Montréal, Sonia Johnson s’initie aux
rudiments du jazz grâce au contrebassiste Michel
Donato et son art à l’écoute des légendes de la
tradition.
Dès lors, elle cumule des expériences des plus
diversifies : instigatrice de son propre trio jazz,
choriste, interprète en variétés et directrice
artistique pour des comédies musicales, cette
improvisatrice participe à des événements
d’envergure dont le Festival International de
Jazz de Montréal, le Festival Franco-Ontarien,
l’International d’Été de Québec et l’International de
l’Art Vocal de Trois-Rivières.
Récipiendaire de nombreux prix et bourses – dont
ceux de la Fondation du Maire de Montréal pour
la Jeunesse, du Conseil des Arts et des Lettres du
Québec et du Festival en Chanson de Petite Vallée
–, elle réalise à titre de productrice un premier
album, Don’t Explain, enregistrement de jazz sur
lequel elle privilégie le scat.

In 1990, Sonia Johnson settled in Montreal to
pursue her studies in classical singing at the
Vincent-d’Indy School of Music. That is where she
discovered vocal jazz through some workshops
given by bassist Michel Donato. Self-taught
improviser, she developed her craft by listening to
legends of the vocal tradition.
Over the past ten years she cumulated a diversity
of artistic experiments: instigator of her own trio,
soloist within Félix Stüssi’s octet Swing Our Souls,
performer or directing musicals. She participated
in important venues such as the Franco-Ontarian
Festival, the Montreal Jazz Festival and the
International de l’Art Vocal of Trois-Rivières.
In 2005, she received a grant from the Montreal
Mayor’s Foundation for the Youth to produce her
first album, Don’t Explain, a recording where
scat singing is privileged. Critics are seduced
by the precision of her voice and her elegant
improvisations.

LE CARRÉ DE NOS AMOURS
Inspired both by the spontaneity of jazz and by
the meaningful lyrics of chansons à textes, Sonia
Johnson’s latest album features all-new material
arranged in a perfect blend of improvisation and
literature. In addition to her own compositions,
the album contains songs co-written with authors
Christian Mistral, Marc Chabot, Stanley Péan et
Charly Bouchara. In these, the singer gives free
reign to her sensitivity and deep love of vocal
improvisation.

