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TRACKLISTING
01 ET LA TERRE TOURNE... 06:47
02 SOUFFLE 06:48
03 ÂME MYSTÈRE 06:08
04 LE PASSÉ EST À VENIR 06:07
05 RIRES SUR LA GRÈVE 03:09
06 HANTISE, MON COEUR EST UN VILLAGE FANTÔME 04:00
07 ESPOIR ET AUTRES POUVOIRS 05:49
08 M (TRIO LIVE) 13:08
09 SABLES ÉMOUVANTS 02:15
10 ENSEMBLE 04:04

Musiciens / musicians
MARIANNE TRUDEL PIANO, COMPOSITIONS
ANNE SCHAEFER VOIX / VOICE
LINA ALLEMANO TROMPETTE / TRUMPET
JEAN-OLIVIER BÉGIN TROMBONE
JOCELYN VEILLEUX COR FRANÇAIS / FRENCH HORN
NORMAND GUILBEAULT CONTREBASSE / DOUBLEBASS
PHILIPPE MELANSON BATTERIE / DRUMS
JIM DOXAS BATTERIE / DRUMS (# 10)

ESPOIR ET AUTRES POUVOIRS
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“C’est avec en tête (et dans le cœur) les musiciens
que vous entendez ici que j’ai composé la musique
de ce disque. J’avais imaginé cet ensemble,
composé de collaborateurs que j’ai connus au
fil des ans, je les ai invités, ils ont répondu, et la
rencontre a eu lieu : pleine, véritable, généreuse.
Je les remercie, non seulement d’avoir joué avec
cœur et intégrité, mais aussi d’avoir inspiré ces
pièces qui, sans eux, n’auraient pu naître.”
Marianne Trudel

Énergique et passionnée, Marianne Trudel
poursuit une carrière des plus actives donnant
autant des récitals en solo qu’en ensembles.
Pianiste, compositrice, improvisatrice, et
arrangeure, elle a présenté des concerts
au Canada, aux Etats-Unis et en France. Sa
musique, à la fois lyrique, surprenante, et
poétique, témoigne de son regard ouvert sur
l’univers infini de la musique.
Elle possède à son actif trois enregistrements
à compte d’auteur : L’Embarquée : Duo TrudelBourbonnais, Sands of Time et Espaces libres
ayant tous récolté des critiques élogieuses.
Récipiendaire de nombreux prix et mentions,
dont le Prix Galaxie-Étoiles de Radio-Canada
(Festival International de jazz de Montréal
2007), Marianne Trudel a réalisé plusieurs
projets démontrant un sens aiguisé de la
créativité.

Marianne Trudel is a multi-talented pianist,
composer, improvisor, and arranger. At once
energetic and passionate, her music crosscuts a wide swath of musical interests. As
a performer, she pursues an active career
in a variety of settings ranging from solo
performance to more intimate duos and trios,
and larger groups as quintet, septet and large
ensembles. She has played in Canada, United
States and France.
She has published 3 recordings under her
name: L’embarquée, Duo Trudel-Bourbonnais
(2009), Sands of Time (Live), Quintette
Marianne Trudel (2007) et Espaces libres,
piano solo (2005). Recipient of the Prix Étoiles
Galaxie de Radio-Canada (Montreal Jazz
Festival 2007), Marianne Trudel has presented
multiple artistic projects that not only bring
her considerable skills to the fore but also her
keen sense of creativity.

ESPOIR ET AUTRES POUVOIRS
“As I composed the music for this album, the
musicians you will hear on it were in my thoughts
(and in my heart). I had imagined this ensemble,
made up of collaborators that I have had over
the years, I invited them, they accepted, and the
meeting took place: full, honest, generous. I thank
them, not only for playing with heart and integrity,
but also for having inspired these pieces that,
without them, could not have come to be.”
Marianne Trudel

