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TIERNEY SUTTON 
« After Blue: a jazz-inspired re-imagining of the legacy of Joni Mitchell » 

Le 25 OCTOBRE à 20:00 h  
Lancement de la huitième saison de la série Power Jazz du Centre Segal  

 
Une rare opportunité de voir cette exceptionnelle chanteuse, six fois nommée au Grammy, dans un hommage à la 

légendaire Joni Mitchell 
 

 

Montréal, le 15 Octobre, 2015 – Le 25 octobre, Tierney Sutton présentera un spectacle d’inspiration jazz réinterprétant l’héritage de Joni 
Mitchell au Centre Segal. À la fois artiste et arrangeuse, Tierney Sutton, six fois nommée aux prix Grammy, est souvent décrite comme une « 
chanteuse de chanteurs », mais également comme une « musicienne du chant », usant de sa voix comme d’un instrument de virtuose. Tout 
récemment, Tierney a reçu sa cinquième nomination consécutive pour le Grammy du « meilleur album de jazz vocal » pour son tout dernier 
projet, After Blue, un album jazz intime revisitant le legs musical de Joni Mitchell. L’album est le premier projet solo que Sutton entreprend 
sans son band de longue date. On y retrouve notamment Al Jarreau, Hubert Laws, Peter Erskine, Larry Goldings, Serge Merlaud, Kevin Axt 
et le Turtle Island Quartet. 
 

 

La série Power Jazz 2015-2016 : 5 spectacles incroyables ! 
Pour 2015-2016, la série musicale vedette du Centre Segal célèbre sa huitième saison avec cinq spectacles stupéfiants qui séduiront les 
amateurs de jazz. Débutant avec la célèbre Tierney Sutton, cette saison exaltante présente également : 
 
JASON ROSENBLATT | 6 Décembre 2015 
Le compositeur, pianiste, chanteur et harmoniciste Jason Rosenblatt est l’un des plus importants avant-gardistes de l’harmonica diatonique. 
Son originalité a permis à cet instrument modeste, traditionnellement associé au blues, de se développer davantage dans plusieurs genres 
musicaux, comme le jazz, le bluegrass, le klezmer et la musique turque. Combinant un harmonica mélodieux à une guitare mordante, les 
prestations incisives aux tons blues de son quatuor ne manquent jamais de bonne humeur. 
 
LAILA BIALI | 28 février 2016 
Nominée aux prix Juno, la pianiste, compositrice et chanteuse de jazz canadienne Laila Biali a été en tournée avec Suzanne Vega, Chris Botti 
et Paula Cole, en plus d’avoir enregistré et chanté avec Sting. Elle prend le meilleur du rock, du soul et de la pop, l’imprègne de son savoir du 
jazz et l’incorpore à ses arrangements musicaux. 
 
PIANO CAMÉLÉONS | 17 avril 2016 
John Roney & Matt Herskowitz Piano Caméléons offre un spectacle unique en son genre, mettant en scène trois des pianistes les plus 
talentueux de Montréal — Matt Herskowitz, John Roney et un artiste invité. À deux pianos à queue, ils improvisent sur des oeuvres reconnues 
du répertoire classique dans un style « Third Stream ». 
 
SPECTACLE SPÉCIAL, À VENIR | 19 juin 2016 
En association avec le consulat général d’Israël, le Centre Segal annoncera bientôt une finale bien spéciale pour clore la série Power Jazz 
2015-2016. Gardez l’oeil ouvert. 

 
 
 

http://www.segalcentre.org/whats-on/upcoming-events/music-2/power-jazz-series/


S’ABONNER À LA SERIE COMPLÈTE EST LA FORMULE IDÉALE ! 
ABONNÉS RECOIVENT COMME PRIVILÈGES : 
• Meilleurs sièges disponible (Comme la série Power Jazz est en admission générales, les portes ouvert plus tôt pour les abonnés) 
• Stationnement intérieur gratuit 
• Une économie de 20% sur le prix des billets 
• Des rabais exclusifs avec nos partenaires culturels et commerciaux 
 
Des billets pour toute la saison sont en vent dès maintenant ! Abonnements Power Jazz également disponibles.  
Contactez la billetterie pour plus d’informations. 
5170 ch. de la Côte Ste-Catherine, Montréal / 514.739.7944 / www.segalcentre.org/fr/ 
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Informations: Simon Fauteux | Six Media Marketing | 514 544-7013 | simon@sixmedia.ca 
Informations Centre Segal: Kayla Elman | Segal Centre | 514.739.2301 ext. 8350 | kelman@segalcentre.org 

 
 

http://www.segalcentre.org/fr/
mailto:simon@sixmedia.ca
file://segal-storage/Data/4%20COMMUNICATIONS/2015-2016/3.MUSIC/PR/kelman@segalcentre.org

