
MISSES SATCHMO
APPLE TREE

EN SPECTACLE 
16 septembre Gatineau (Brasseurs du temps)

17 septembre Montréal (Lion d’or)

26 septembre St-Élie-de-Caxton (Le rond coin)

27 septembre Québec (Palais Montcalm 
[D’Youville])

Communiqué
Pour diffusion immédiate
Le nouvel album disponible le 17 sept.

Montréal, septembre 2013 – Deux ans après s’être fait 
remarquer avec son premier album The Sun Will Shine, 
Misses Satchmo, ce groupe de jeunes canailles interprétant 
le répertoire de Louis Armstrong, lancera Apple Tree, le 
17 septembre prochain sur étiquette Bros. Des spectacles-
lancements sont au programme le 16 septembre à Gatineau, 
le 17 septembre à Montréal et le 27 septembre à Québec.

Apple Tree offre une sélection de pièces tirées de la période 
« early jazz » qui, sous le signe de l’amour, nous transportent 
dans l’effervescence des ballrooms des belles années et c’est 
avec une personnalité musicale bien définie, développée et 
raffinée à travers 4 ans de tournée, que Misses Satchmo 
s’approprie ce répertoire fascinant.

Enregistré au studio Victor, Apple Tree est à la fois mature, 
léger et tout à fait charmant. Des classiques tels Swing That 
Music et The Man From Harlem (Cab Calloway) charmeront 
à coup sûr les amateurs de swing. Certains titres moins 
connus tels As long as You live, Sweet Savannah Sue ou la 
pièce instrumentale Beau Koo Jack côtoient les magnifiques 
et indémodables Just A Closer Walk With Thee, Blue Skies, 
Ain’ t Misbehavin’ et I’m Gonna Sit Right Down And Write 
Myself a Letter. 

L’ajout de musiciens invités enrichit de façon significative 
l’interprétation et la sonorité du quatuor d’origine, composé 
de Lysandre Champagne (trompette et voix), Maude Alain-
Gendreau (piano), Frédéric Pauze (contrebasse) et Marton 
Maderspach (batterie). Yvan Belleau (clarinette) et Simon 
Marion (banjo) accompagnent Misses Satchmo sur la majeure 
partie d’Apple Tree. De plus, Jean Sabourin (sousaphone) et 
Nicole Carmen (voix) servent avec grandeur la marche 
funèbre Just A Closer Walk With Thee. 

Les dates de la tournée 2013-2014  
seront annoncées sous peu.
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