NOUVEAUTÉ : : NEW ALBUM
SORTIE : : 09 / 2017 : : RELEASE

EMIE R ROUSSEL TRIO

INTERSECTIONS
INFO : : Effendi Records
effendi@me.com
www.effendirecords.com
5443 13e Avenue
Montreal QC - H1X 2Y2 - Canada
T : (514) 597-2345 : : Fax : (514) 597-1114

MEDIA :
promo@effendirecords.com
T : (514) 597-2345
Glenda Rush
glendavivo@sympatico.ca
T: (514) 591-5406

ARTIST
TITLE
STYLE

EMIE RROUSSEL TRIO
INTERSECTIONS
JAZZ

RELEASE

SEPT 2017

F N D 1 4 8

TRACKLISTING
01. 3E VAGUE
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05. DE TADOUSAC À AUCKLAND
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MALIKA TIROLIEN - V, LEX FRENCH - T, NORMAN LACHAPELLE - B
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