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Communiqué
Pour diffusion immédiate
Le nouvel album disponible le 24 sept.

Montréal, septembre 2013 – Le trio d’Ottawa MonkeyJunk 
lancera le 24 septembre prochain son tout nouvel album All 
Frequencies, second disque avec la prestigieuse étiquette 
canadienne Stony Plain. 

Composé de Steve Marriner (voix, harmonica, claviers, guitare 
bariton), Tony D (guitare, voix) and Matt Sobb (batterie, 
percussion, voix), MonkeyJunk mélange adroitement le blues 
du bayou avec un rock’n’roll funky à souhait. Pour les non-
initiés, le groupe prend son nom d’une remarque du grand 
Son House : “sI’m talkin’ ‘bout the blues. I ain’t talkin’ about 
monkey junk.”

Réalisé par Steve Marriner et Ken Friesen (Blue Rodeo, The 
Tragically Hip), All Frequencies comprend neuf chansons 
originales dont l’énergique You Make A Mess, la très groovy 
Je Nah Say Kwah ainsi qu’une version enflammée du 
classique de Bobby Charles Why Are People Like That?

All Frequencies est la suite logique de l’album To Behold 
(2011) qui a valu au groupe le prix Juno de l’album blues de 
l’année l’année dernière. MonkeyJunk a remporté 15 Maple 
Blues Awards dont le prix du « Electric Act of the Year » au 
cours des quatre dernières années. 

Les trois membres de MonkeyJunk ont tous commencé sur 
la scène locale en jouant ou en accompagnant divers groupes 
et artistes avant de se retrouver autour d’une bière et décidé 
de fonder le groupe. Six mois après sa formation, MonkeyJunk 
raflait le Maple Blues Award du “Best New Artist” sans même 
avoir enregistré un album ! 

En février 2009, le groupe s’est classé troisième au prestigieux 
International Blues Challenge à Memphis. Dès avril, le premier 
album Tiger In Your Tank fut lancé de façon indépendante et 
fort bien accueilli autant par la critique que le public. 
S’ensuivit plusieurs tournées au Canada, en France et aux 
États-Unis, où MonkeyJunk remporta en 2010, le Blues 
Music Award du “Best New Artist Debut” de la Blues 
Foundation, devenant le second artiste canadien après Jeff 
Healey à remporter ce prix.

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