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MUSIQUE JAZZ AU QUÉBEC
Montréal, ville ouverte

M ême si, comme on l’a vu, l’enracinement du 
jazz au Canada et au Québec ne remonte pas 

aussi loin dans le temps et n’est conséquemment pas 
aussi profond qu’aux États-Unis ou en France, cette 
musique fait tout de même partie du paysage depuis 
belle lurette.

Durant les années de la prohibition aux États-Unis, de 
nombreux artistes noirs américains fuient New York 
et les autres métropoles américaines, puisque bon 
nombre de clubs ferment leurs portes, à destination de 
Montréal. Cette immigration massive contribue pour 
beaucoup au rayonnement de cette musique festive 
issue, à l’origine, de la Nouvelle-Orléans. Rappelons 
qu’à cette époque modérément ségrégationniste les 
Noirs ne sont alors pas admis dans les chics cabarets 
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et salles de bal du haut de la ville et que le syndicat des musiciens blancs milite 
activement contre l’engagement des artistes noirs. De 1928 jusqu’aux années 1960, 
Rufus Rockhead, le premier Noir tenancier de bar à Montréal, offre cependant une 
tribune exceptionnelle aux talents issus de la communauté sur la scène de son légen-
daire Rockhead’s Paradise. Bien d’autres établissements du bas de la ville font de 
même, si bien que, dès les années 1930, le jazz domine dans les boîtes de nuit de la 
Petite-Bourgogne.

Pour connaître les ensembles et musiciens québécois  
qui jouent de ce répertoire : www.cqm.qc.ca

Une riche diversité

À défaut de proposer une esthétique qui lui soit caractéristique, le jazz québécois 
peut s’enorgueillir de sa riche diversité, dont témoignent éloquemment les catalo-
gues de deux maisons de disques fondées dans les années 1990 : l’éphémère Lost 
Chart (1993), patronnée par le contrebassiste Sylvain Gagnon, et Effendi (1999), 
dirigée par le contrebassiste Alain Bédard et la chanteuse Carole Therrien, qui a 
succédé pour ainsi dire à la première. Plus axée sur la musique de création origi-
nale que sur l’exploration du répertoire standard, Effendi permet autant la diffusion 
d’œuvres de « jeunes » vétérans toujours actifs (le claviériste François Marcaurelle, le 
vibraphoniste Jean Vanasse, et le flûtiste François Richard) que de nouvelles voix 
indispensables (du saxophoniste Yannick Rieu au Trio Jérôme Beaulieu, en passant 
par les pianistes Yves Léveillé, Steve Amirault, Julie Lamontagne et Marianne 
Trudel, et le saxophoniste Samuel Blais).

Pas en reste, le jazz vocal d’ici se développe avec l’arrivée massive sur la scène de 
chanteurs et chanteuses comme Susie Arioli, John Labelle, Coral Egan, Sonia 
Johnson et Annie Poulain. Ces deux dernières se distinguent notamment par une 
volonté d’interpréter, presque exclusivement en français, des œuvres originales ou 
des reprises de grands classiques du répertoire populaire francophone.

Depuis un quart de siècle, de nouveaux petits clubs naissent et meurent, des festi-
vals voient le jour (à Rimouski, au Saguenay, à Québec). Surtout, d’autres étiquettes 

de disques naissent et contribuent à la diffusion du 
jazz d’ici. Ambiances Magnétiques, qui défend essen-
tiellement la musique expérimentale contemporaine, 
donne à entendre les projets éclectiques du saxopho-
niste / flûtiste Jean Derome, du contrebassiste Normand 
Guilbeault et du percussionniste Pierre Tanguay. Des 
étiquettes plus jeunes comme ODDSound ou The 270 
Sessions font écho au travail d’une nouvelle génération 
qui compte parmi ses valeurs sûres les trompettistes 
Jacques Kuba Séguin et Hichem Khalfa, ainsi que le 

À l’époque, Montréal se mérite une réputation de « Petite Paris en Amérique », en 
grande partie à cause de l’animation qui règne dans les clubs privés et les bars clan-
destins de ce modeste quartier ouvrier du sud-ouest de la métropole québécoise où 
s’est installée la grande majorité des Noirs montréalais. De cette scène artistique en 
ébullition émergent progressivement les premières étoiles du jazz d’ici, qu’ils soient 
Montréalais natifs ou d’adoption : les pianistes Oscar Peterson, Oliver Jones et Vic 
Vogel, les trompettistes Johnny Holmes, Louis Metcalf et Maynard Ferguson, les 
guitaristes Gilbert « Buck » Lacombe et Nelson Symonds, le contrebassiste Charlie 
Biddle et le batteur Norman Marshall Villeneuve.

pianiste Guillaume Martineau. Les défunts disques 
DSM offrent des enregistrements devant public captés 
par les micros de la Chaîne culturelle de Radio-Canada 
(renommée Espace musique, puis Ici musique).

À ce chapitre, malgré le quasi-abandon par Radio-
Canada de sa tradition de capter pour diffusion 
des concerts de jazz, il faut souligner l’impact du 
program me des Révélations, qui donne depuis 2008 la 
chance à des artistes québécois émergents de mieux 
se faire connaître du grand public : en ont bénéficié les 
pianistes Chantale Gagné, Rafael Zaldivar, Jérôme 
Beaulieu et Emie R. Roussel, le saxophoniste Samuel 
Blais et le trompettiste Jacques Kuba Séguin.
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Si, dès la fin des années 1940, Peterson et Ferguson quittent Montréal pour pour-
suivre de prodigieuses carrières internationales, leurs contemporains et disciples 
continuent d’animer les fameuses « nuits de Montréal » pendant le plus clair de la 
décennie. Comme en témoignent Vic Vogel et Oliver Jones dans les biographies qui 
leur ont été consacrées, ce jazz montréalais rayonne à travers toute la Belle Province 
au fil des tournées de ces musiciens en dehors de la métropole. Sans être une ville de 
jazz à proprement parler et sans mettre de l’avant une école véritablement distincte 
de toutes celles qui se sont développées aux États-Unis (dixieland, swing, be-bop), 
Montréal abrite le cœur créatif de cette musique au Québec.

Une éclipse momentanée

L’élection en 1954 de Jean Drapeau à la mairie de Montréal (succédant à Camilien 
Houde) vient cependant infléchir le développement du jazz au Québec. Connu pour 
sa contribution à une enquête historique sur la corruption et la moralité à Montréal 
aux côtés de Pacifique « Pax » Plante, le criminaliste devenu premier magistrat pointe 
du doigt les cabarets associés au vice et au milieu interlope. Avec l’émergence de la 
télévision comme nouvelle source de divertissement sédentaire, la croisade du maire 
Drapeau pour « nettoyer » la métropole provoque la fermeture progressive des bars et 
des clubs, contribue au déclin des fameuses nuits de Montréal dans les années 1960 
et conduit à la retraite, à la réorientation professionnelle ou à l’exil de nombreuses 
stars du nightlife montréalais.

avec le flûtiste et saxophoniste Alain Bergeron, en 
1972; le trio Nébu avec le flûtiste Jean Derome, le 
pianiste Pierre St-Jak et le contrebassiste Claude 
Simard, en 1973; puis Tasman avec le claviériste 
François Marcaurelle; et l’Orchestre Sympathique 
avec le vibraphoniste Jean Vanasse, en 1976. Enfin, 
cette même année naît le groupe de jazz-fusion Uzeb, 
destiné à séduire le grand public et dont le guitariste 
Michel Cusson, le bassiste Alain Caron et le batteur 
Paul Brochu forment le noyau.

Tout au long de ces années, le grand orchestre que 
dirige bon vent, mauvais vent le maestro Vic Vogel, 
entre autres, apparaît comme une pépinière de talents, 
un lieu de passage obligé pour plusieurs fournées d’im-
provisateurs de haut calibre, comme le trompettiste 

Charles Ellison (un expatrié américain), les saxopho-
nistes Jean Fréchette et Dave Turner, etc. D’autres 
grandes formations, menées par le tubiste et multi-ins-
trumentiste Andrew Homzy ou le trompettiste Denny 
Christianson (deux autres expatriés américains), font 
leur apparition et s’imposent elles aussi comme autant 
de laboratoires propices à l’émergence de la relève.

Le jazz comme une fête

À la fin des années 1970, le retour au bercail des musi-
ciens qui s’étaient exilés — le contrebassiste Michel 
Donato (à Toronto), le pianiste Oliver Jones (à Porto 
Rico) et le batteur Bernard Primeau (en Californie), 
pour ne nommer qu’eux — coïncide avec l’ouverture du 
club qui porte le nom de leur vieux complice contre-
bassiste Charles Biddle. Installé à demeure chez Biddle, 

Avec la fondation des Disques Justin Time en 1983 par Jim West, Montréal se dote de 
sa première étiquette de disques presque exclusivement consacrée au jazz et réser-
vant une belle place à quelques artistes d’ici : outre Oliver Jones, on peut citer au 
nombre des piliers de l’étiquette les chanteuses Ranee Lee, Jeri Brown et Susie Arioli. 
Stimulé derechef par le Festival et par la volonté du réalisateur Alain De Grosbois de 
capter pour la radio de CBC / Radio-Canada le meilleur de ce que la manifestation 
annuelle a à offrir, le milieu du jazz voit s’élever au-dessus de la mêlée de nouvelles 
étoiles montantes, telles que les pianistes Lorraine Desmarais et François Bourassa, 
les saxophonistes Jean-Pierre Zanella et Charles Papasoff, et bien d’autres.

Même si la note bleue ne jouit pas de la faveur inconditionnelle du grand public, la 
vie de jazz retrouve un nouveau souffle grâce au retour des séances d’improvisation 
(jam sessions) (notamment celles animées dans divers clubs par le contrebassiste 
Skip Bey) et à la tenue d’un concours annuel parrainé par le Festival international de 
jazz de Montréal, qui couronnera des artistes tels que les contrebassistes Normand 
Guilbeault et Alex Bellegarde, les pianistes James Gelfand, Jean-François Groulx, 
Félix Stüssi et Arden Arapyan, et les saxophonistes Joel Miller et Alexandre Côté.

Devenu leader d’un groupe d’obédience hard bop apparenté à la formation The Jazz 
Messengers fondée au milieu des années 1950 par son modèle Art Blakey, le bat-
teur Bernard Primeau réunira tout au long de la décennie diverses itérations de son 
Montréal Jazz Ensemble qui révéleront le talent du trompettiste Bill Mahar, des 
saxophonistes Rémi Bolduc et Yannick Rieu, des pianistes Eric Harding, Josh Rager 
et John Roney, et du contrebassiste Frédéric Alarie. Toujours aussi actif, Michel 
Donato tourne sans répit, soit en duo avec la chanteuse Karen Young, soit avec le 
bassiste Alain Caron.

La fin des années 1950 et le début des années 1960 voient tout de même se pro-
filer une nouvelle génération de musiciens talentueux, dont les trompettistes Herb 
Spanier et Guido Basso, les saxophonistes Al Baculis, Nick Ayoub, Lee Gagnon 
et Walter Boudreau, le pianiste Pierre Leduc, le contrebassiste Michel Donato, le 
vibraphoniste Yvan Landry et le percussionniste Émile Cisco Normand, pour qui 
Montréal demeure une sorte de Mecque. Mais avec la popularité grandissante du 
rock et de la nouvelle chanson pop, qui assoient leur hégémonie sur les ondes de la 
radio commerciale, l’étoile du jazz continue de pâlir malgré les visites fréquentes de 
grandes vedettes américaines qui sollicitent la crème des musiciens du cru comme 
accompagnateurs. En 1967, avec le poète Raôul Duguay, Walter Boudreau fonde 
l’Infonie, un groupe de free jazz à géométrie variable regroupant jusqu’à une tren-
taine d’artistes et alliant musique d’improvisation, danse et arts visuels. C’est assu-
rément l’une des formations les plus importantes de cette période et l’aventure dure 
jusqu’au milieu des années 1970.

Malgré la rareté des salles où aller les entendre et la relative indifférence du grand 
public, les artistes de jazz d’ici persistent et signent. Ouvert à l’expérimentation, le 
jazz québécois voit poindre des groupes qui embrassent l’esthétique jazz-rock / jazz-
fusion qui triomphe à l’époque et flirtent avec le rock dit  progressif : d’abord Maneige 

ce trio contribue à raviver l’esprit qui régnait dans les 
défuntes boîtes de nuit de la Petite-Bourgogne et du 
Vieux-Montréal. À l’époque, une idée fait son chemin, 
celle de doter Montréal d’un festival de jazz digne de 
ce nom. Tour à tour, Charles Biddle et Doudou Boicel, 
patron du mythique club Rising Sun, feront des ten-
tatives infructueuses pour instaurer une telle mani-
festation. Au début des années 1980, les promoteurs 
Alain Simard et André Ménard de l’Équipe Spectra 
réussissent à imposer leur Festival international de jazz 
de Montréal. Quelques artistes locaux comme Oliver 
Jones, Michel Donato et Vic Vogel comptent parmi les 
chouchous.
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