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Le Palais Montcalm – Maison de la musique et le Grand Théâtre de Québec 
s’unissent pour présenter pour la toute première fois à Québec :

MELODY GARDOT 

Québec, le 18 mai 2016 - Melody Gardot présentera les chansons de son plus récent album, Currency Of Man le mardi 28
juin à 20h à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec. À la guitare ou au piano, la chanteuse offre un
concert très élégant teinté de jazz, de blues et de R&B, alternant groove et moments plus intimes, soutenus par 7 musiciens
exceptionnels dont une section cuivre aux accents très soul.

Présentement en tournée en France, Melody Gardot récolte de belles critiques :

 «Elle est fière de son nouveau disque, Currency Of Man. Elle a raison, c'est une splendeur.  (…)»   - Michel Contat,
Télérama

«Sur scène Melody Gardot ose tout désormais : les longues plongées dans des improvisations collectives frisant le free
(dans son hommage à Mingus), les ruptures rythmiques et les explorations africaines. Elle parle aussi (…) des déclarations
drôles, provocantes, taquinant son public (...) C’est peut-être pour cela qu’on la réclame autant et que rien que sur cette
tournée, elle en est à huit Olympia complets.»  – Sacha Reins, Paris-Match

«Son 4e album Currency Of Man de très loin son meilleur enregistrement à ce jour, celui qui cadre le mieux avec sa
personnalité hors normes. (…)  Il n'est que les stars du calibre de Mademoiselle Gardot pour finir par mettre ainsi une
salle pleine à la fois à genoux et debout !»  
– Jeremy Berbede, Midi Libre
 

MELODY GARDOT
Mardi 28 Juin à 20 h

Salle Louis-Fréchette, Grand Théâtre de Québec
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