
 

 
 

   Notre petit cadeau des fêtes : Les 5 meilleurs CD Jazz 2018 (du Québec)  
  de sortiesJazznights.com par notre chroniqueur Christophe Rodriguez…merci Christophe!...  

http://www.sortiesjazznights.com/1/Menu_Haut/cdjazz?y=2018 
 
 

 

 Sam Kirmayer  « High And Low » CD Jazz #1 de l’année 2018 

(chronique du 15 novembre 2018) 

 

 
 

Suzi Silva  « Fad'Azz » CD Jazz #2 de l’année 2018 

(chronique du 15 février 2018) 

 
 
 

 
 

Gilles Bernard Quartet  « Fréquence 119 » CD Jazz #3 de l’année 2018  

(chronique du 15 juin 2018) 

 
 
 
 

 
 
Rodrigo Simões  « Jazz brésilien » CD Jazz #4 de l’année 2018 

(chronique du 29 novembre 2018) 

 
 
 
 
 
 Dominique Fils-Aimé « Nameless » » CD Jazz #5 de l’année 2018 

(chronique du 12 avril 2018) 
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http://www.sortiesjazznights.com/1/Menu_Haut/cdjazz 
 
 
Gilles Bernard Quartet - Fréquence 119 
 

 
 
7 juin 2018 
 
Il n’y a pas qu’à Montréal que le jazz se défend. Du côté de Québec, les souffleurs et pianistes 
sont bien présents, comme le sympathique pianiste Gilles Bernard. Autour de cette 
Fréquence 119, la note bleue a du muscle et de l’imagination avec un quartet particulièrement 
bien rodé et plus qu’efficace. À la contrebasse, nous retrouvons Pierre Côté, à la batterie 
Louis-Vincent Hamel et au saxophone ténor, un inconnu pour votre signataire : Thiago Ferté. 
Pour évaluer le travail de nos hôtes, le pianiste Gilles Bernard nous a donné un espace-temps 
confortable qui se décline en 5 pièces toutes aussi inventives les unes que les autres.  
 
Plus que l’art du trio, c’est un ménage à quatre qui se décline, avec un saxophoniste puissant 
qui me fait beaucoup penser dans son approche à notre ami André Leroux. Au cœur de cette 
nouveauté, nous retrouvons donc le pianiste Gilles Bernard qui insuffle beaucoup d’énergie, 
avec une approche multisensorielle et efficace et qui n’est pas sans rappeler Phineas Newborn 
ainsi que Jaki Byard. Comme toujours, les cinq plages proposées offrent une vision personnelle, 
poétique qui s’inscrit dans le courant actuel du jazz.  
 
Saluons une fois de plus, le travail de composition et l’intensité du propos. 
 
Le Cambrigor / Insertion / Constance / Requiem pour Colette / Via 
 
www.gillesbernardjazz.com 
 
Pour écouter Le Cambrigor sur YouTube, c'est ici  
 
Voyez-les en concert de lancement  jeudi le 12 juillet au Théâtre Petit Champlain de Québec, 
pour en savoir plus, c'est ici 
 
Christophe Rodriguez est également chroniqueur/blogueur jazz, classique et livres au Journal 
de Montréal 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

        GUIDE ALBUMS 
___________________________

_____________ 
                                            

          GILLES BERNARD 
QUARTET 

                       FRÉQUENCE 119 
                        
 
                                                              Ralph Boncy                            4 juillet 
2018 

 
Reconnaissable à son béret gris et à sa large palette sonore, le pianiste 
de Québec Gilles Bernard sort enfin de sa tanière, le Studio de l’Ours. 
Ce nouvel album, à la fois réfléchi et spontané, donne beaucoup 
d’espace aux autres membres très éloquents de son excellent quartette: 
le saxophoniste brésilien Thiago Ferté, le batteur montréalais Louis-
Vincent Hamel et le contrebassiste Pierre Côté, avec qui Bernard joue 
depuis des décennies. Fréquence 119 (la fameuse note bleue, d’après 
le leader) est constitué de cinq longues pièces originales signées par 
l’unique compositeur. Tantôt grave (Requiem pour Colette), tantôt 
ponctué d’humour jazz bop (Le Cambrigor), il se termine avec Via, un 
bijou de légèreté sur cadences tropicales comme un clin d’œil calypso à 
Sonny Rollins et Monty Alexander. Ici, la musique prend son temps.         

                       



  
 

 
 

THE JAZZ WORD 

THE DEFINITIVE WORD IN JAZZ AND IMPROVISATIONAL MUSIC 
 

Gilles Bernard, 4 Rue Durocher 
 
 
October 16, 2018 
 
by Nolan DeBuke 
 

 
 
Throughout pianist Gilles Bernard’s career, he has collaborated with many renowned musicians in 
the Quebec jazz community, with a career spanning from 1985 to present some of his collaborations 
have included John Zorn, Ellis Marsalis, Ranee Lee and more.  On his album 4 Rue Durocher, Gilles 
explores an angular modern jazz path with longtime collaborator, bassist Pierre Côté, and new faces, 
tenor saxophonist Thiago Ferté with drummer Louis-Vincent Hamel. 

“Agathe” is an original composition by Bernard that has an interesting shifting pulse that flows 
through a form that is evolving and logical. Ferté’s saxophone and Bernard’s piano double the 
melody for the majority of the melody.  Their phrasing and combined focus is exceptionally musical. 
Ferté’s solo starts with patient lines that spend just as much time listening as playing. Bernard is a 
consummate listener too. Always letting the music tell him when and when not to play, letting his 
improvisation methodically evolve into a strong musical statement. 

The quartet kicks into high gear for “Le Vent.” A selection that is set to an up-tempo swing and 
displays Ferté and Bernard’s conversational skills. Bernard is constantly commenting and pushing 
Ferté during his solo to build and communicate. For Bernard’s solo the conversation is between 
Hamel’s rhythmic flurries and Bernard’s choice of right-hand patterns. The music benefits from these 
conversations, as the track evolves over time. Coté turns in a fine solo that melodically covers the full 
register of his double bass. 

Each tune is thoughtfully constructed with elegant musings at times and darkly modernized lines of 
tension and release. Each musician is a befitting foil to the other, all pushing each to the brink of 
mindful creativity, while not allowing the music to linger or become stagnant.  It is in the details and 
the commenting where you hear the subtle mastery residing.  A must listen, though this took me a 
while to get to, I am glad I revisited it again as it certainly withstood the initial listen 

  



 
 
 

 
Publié le 13 février 2016 à 17h00  

 
Gilles Bernard Quartet: verve et cohésion 

1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             NICOLAS HOULE 
                              Le Soleil 

 

(Québec) Le pianiste Gilles Bernard revient avec une nouvelle proposition, cette 
fois en quartette : 4 rue Durocher. 

Celui qu'on a connu plus introspectif à une certaine époque apparaît ici plus émancipé 
que jamais derrière le clavier. Il y défend des titres jazz bien écrits et interprétés avec 
verve. Pour l'épauler, il a fait appel à son complice de longue date à la contrebasse, 
Pierre Côté, ainsi qu'au saxophoniste Thiago Ferté et au batteur Louis-Vincent Hamel. 
L'équipe affiche une indéniable cohésion, que ce soit sur des pièces plus cérébrales, 
comme L'énigme du 401 boulevard Charest Ouest, au thème syncopé, sensible, 
telle Marie, précédée d'une introduction solo du leader, ou même épique, comme cette 
nouvelle version deReine des cimes. Les quatre musiciens font même un coup de 
chapeau au défunt pianiste blues de Québec, Woogie. Outre Bernard, il faut saluer le 
travail de Côté, qui sert plus d'un solo bien tourné et l'arrivée du sax ténor de Ferté, dont 
les couleurs collent parfaitement à l'univers de Gilles Bernard.  
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Gilles Bernard Quartet - 4 rue Durocher 

 
18 février 2016 
 
Je vous confie, je connais peu le pianiste Gilles Bernard. 
Pourtant, cet interprète au long cours distille une note 
bleue bien personnelle qui fait plaisir.  Dans une 
ambiance sereine qui évoque les passages du temps et 
certains lieux imaginaires ou réels, 4 rue Durocher 
s’inscrit dans la tenue d’un jazz «made in Québec». 
Entouré de son vieux complice, le contrebassiste Pierre 
Côté, certains jeunes viennent se greffer à ce jazz tout 
en mouvance, comme le saxophoniste ténor Thiago 
Ferté et le batteur Louis-Vincent Hamel. 
 
Dans les sept plages que vous allez découvrir, ce jazz dit 
en liberté se déploie comme un carnet de route avec des 
titres aussi poétiques que : La reine des cimes, Marie, 
Agathe ou l’énigme du 401 boulevard charest ouest. 
Sans trop le savoir, c’est presque un roman policier 
intimiste qui fait appel au cœur et à l’esprit, avec une 
série de compositions toutes aussi originales les unes 
que les autres.  
 

Tout est dit, et prenez le temps, le détour en vaut vraiment l’oreille. 
 

 
Christophe Rodriguez est également chroniqueur/blogueur jazz, classique et livres 
au Journal de Montréal 
 
 

 

 
 
CHRISTOPHE RODRIGUEZ 
 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
Gilles Bernard Quartet: 4 Rue Durocher 
 
Gilles Bernard is a Quebec composer and pianist who is very highly regarded amongst 
North American jazz musicians. He has released seven CDs as a band leader including 
his latest titled 4 Rue Durocher. His quartet includes Thiago Ferté (tenor saxophone), 
Pierre Coté (doublebass) and Louis-Vincent Hamel (drums). 
 
 
As with most of the jazz albums I have heard this year, the music is top notch. Bernard 
is a very skillful pianist and wrote all seven compositions. Whether forceful or barely 
brushing the keys, Bernard's playing takes on various shades and hues. The bopping 
"Le Vent" is an up-tempo number featuring swirling piano motifs and an awesome solo 
bass. Similarly "Woog's Blues" is another quickly paced tune with more outstanding 
bass and sax solos before gently leading into the mellow intro of "Reine Des Cimes" with 
its enchanting piano soon developing into a quicker pace having major contributions 
from all musicians. The extended bass solo and richly toned sax are certainly highlights. 
Other strong tracks include the relaxing and moody jazz of "Agathe", the punchy sax led 
rhythms and tricky drum work in "L'enigme Du 401 Boulevard Charest Ouest" and the 
wonderful display of piano in "Marie (Intro)". 
 
This is Bernard's third release for Effendi Records and it's a good one. 4 Rue Durocher 
is modern post-bop jazz played with passion and gusto and will sit well in any well 
rounded jazz collection. Recommended. 
 
 
Track Listing:  
1. Agathe  
2. Lénigme Du 401 Boulevard Charest Ouest  
3. Marie (Intro)  
4. Marie  
5. Le Vent  
6. Woog's Blues  
7. Reine Des Cimes 
 
Added: October 7th 2016 
Reviewer: Jon Neudorf 
Score:   
 
http://www.seaoftranquility.org/reviews.php?op=showcontent&id=19198 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
POST BOP QUARTETS FROM UP NORTH…Gilles 
Bernard Quartet: 4 Rue Durocher 
by George W. Harris • July 18, 2016   

Here are a couple releases from Effendi Records, a label focusing on the future sounds of jazz. 

Some artists you may not be familiar with this side of the Canadian border are featured here. 

Pianist Gilles Bernard leads a gracious tam of Thiago Ferte’/ts, Pierre Cote/b and Louis-Vincent 

Hamel/dr through a collection of post  bop originals. Bernard has a tender touch on the piano, and 

with Ferte’s warm tone, pieces such as “Agathe” and “Marie” are calm and relaxed. The rhythm team 

knows how to flex its muscles as on the boppy “L’engime Du 401 Boulevard” but also shows its 

ability to caress a groove as on the gently cruising “Le Vent” Bernard can caress the ivories with rich 

authority, displayed on “Marie (Intro)” and “Reine Des Cimes” making this a rich part of French 

Impressionism with acoustics. 

 

Jazz Weekly 
Creative Music and other forms of Avant Garde 
 
 
http://www.jazzweekly.com/2016/07/post-bop-quartets-from-up-northgilles-bernard-
quartet-4-rue-durocher-alain-bedaro-august-quartet-circum-continuum/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



												

			 	
		

CONCERT DE JAZZ EXCEPTIONNEL ET HISTORIQUE AU CAPITOLE ! 
                   30 octobre 2012 8 h 59 min 

                                   
              Oliver Jones                           Karen Young                Vic Vogel              Rémi Bolduc et Joe Sullivan        Lauraine Desmarais 
    
           Le concert final des grands concerts et spectacles de la 6e édition du FESTIVAL DE JAZZ DE QUÉBEC a été donné dimanche 

soir dans la grande salle du Capitole de Québec. On peut déjà le qualifier de concert historique exceptionnel. Une vingtaine 
des meilleurs musiciens de jazz du Québec tant de Montréal que de Québec étaient à l’affiche lors de ce concertinoubliable 
d’une durée d’environ deux heures. 

 

           Relevons quelques moments mémorables et temps forts de cette soirée. 

En entrée, le réputé et virtuose pianiste, compositeur et improvisateur de Québec, Gilles Bernard nous a 
immédiatement plu et séduit en se présentant en quatuor. Puis, la brillante et exubérante pianiste Lorraine 
Desmarais accompagnée par les ex membres d’Uzeb, soit Alain Caron à la basse et Paul Brochu à la batterie et le fameux 
saxophoniste Jean-Pierrre Zanella nous a entraîné dans des scintillantes  improvisations. Une présence fort appréciée par le 
public. Et ca continue ! La chanteuse Ranee Lee en compagnie de Richard Ring à la guitare, Rémi Bolduc au 
saxophone Michel Donato à la contrebasse et Gilles Bernard au piano nous offre des chansons  empreintes d’une 
grande musicalité, de simplicité et d’émotions fortes et subtiles à la fois. Un grand moment ! Celui de la réunion sur scène des 
deux pianistes Lorraine Desmarais et Oliver Jones qui vont échanger et fusionner dans un élan d’esprit et de communion 
exceptionnel. Deux générations, deux grands virtuoses et improvisateurs réunis pour notre plus grand plaisir ! Quel beau 
blues ! Par la suite, Oliver Jones en compagnie de ses complices habituels, l’excellent Éric Lagacé à la contrebasse et le 
fougueux et nuancé Jim Doxas, à la batterie, nous a offert un intéressant moment de jazz swing comme il sait le faire si 
bien !  Et comme le soulignait si adéquatement Sanley Péan, c’est la réunion musicale de trois générations de musiciens Un 
très grand, beau et émouvant passage musical, le duo de la chanteuse Karen Young et du contrebassiste Michel Donato. Ce 
duo fit le bonheur des jazzophiles du Québec, dont le signataire de cet article, il y a plus de 20 ans. Durant trois pièces, on a 
pu apprécier leur complicité musicale. Surtout lors d’un numéro fait avec quatre bouteilles. Deux pour chaque musicien. On 
se sert des bouteilles comme instrument pour sonorités, mélangé au vocal de chaque musicien. Magnifiques et touchants 
moments de pure poésie musicale. Par la suite, François Bourassa revient au piano avec la chanteuse Karen Young. 
Fraîcheur,  humour et piano impressionniste de Bourassa sont présents. Vers la fin de la soirée, Vic Vogel, pianiste, arrangeur 
et chef d’orchestre de Big Band, entre autres, qui fête ses 75 ans d’anniversaire, fait son apparition. Très bavard et exubérant, 
Vogel nous rappelle son passage  au fameux club-restaurant Le Baril d’Huitres au centre-ville de Québec avec Dizzy Gillespie, 
en 1950. Vic Vogel nous séduit avec ses improvisations sur deux compositions très connues de Duke Ellington, soit Caravan 
et Take the A Train. De forts beaux thèmes avec impros à la Vic Vogel. Puis, il décide de nous entraîner et de nous émouvoir 
avec des improvisations sur la chanson BOZO de Félix Leclerc. Magnifique et touchant également ! On terminera la soirée 
avec deux pièces interprétées en JAM SESSION  avec une grande partie des musiciens. Notons les présences marquées de 
François Bourassa, Vic Vogel et Oliver Jones au piano ainsi qu’avec les batteurs Raynald Drouin,  Rich Irwin et Jim Doxas, 
sans oublier les saxophonistes et le trompettiste. À la sortie de la salle du Capitole, il fallait voir les sourires et l’ambiance 
joyeuse de tous les spectateurs ayant assisté au spectacle ! Enfin, mentionnons le travail remarquable du saxophoniste Rémi 
Bolduc qui a permis de trouver un fil directeur pour l’ensemble de la soirée. Bravo à ce grand musicien pour une si belle 
soirée qui pourra revenir éventuellement, tel que mentionné au public par Oliver Jones. Notez que ce concert exceptionnel 
sera présenté en différé, le vendredi 9 novembre, à Espace Musique à l’émission Quand le jazz est là, animée par Stanley 
Péan. 

            
           
 
 

                                                                       
                                                                                                                                                                                          Jacques Leclerc 



 
 
 
 

	
Publié le 15 avril 2010 à 05h00  

 
Le pont musical du trio Sainte-Angèle 

                                                                                       
                                                            Dans son nouvel album, Bridge, Gilles Bernard affiche une verve nouvelle. 

NICOLAS HOULE 
                       Le Soleil 
 
(Québec) Ces derniers temps, Gilles Bernard s'est fait discret. Très discret. Mais en marge des 
projecteurs, le pianiste ne s'est pas tourné les pouces. À preuve, il revient avec le premier album de son 
trio, Bridge, qu'il lance au pub Saint-Angèle ce soir, à 19h. 
 
Il faut remonter une dizaine d'années en arrière pour dénicher la dernière mention de Gilles Bernard 
en ces pages. À l'époque, le jazzman, en pleine lancée, venait de faire paraître l'excellentChapeau de 
ma soeur. Des concerts avaient eu lieu, mais le musicien s'était par la suite quelque peu éloigné de la 
scène, s'affairant, notamment, à mettre sur pied un studio. Il y a accueilli différents artistes de Québec, 
en plus d'enregistrer des albums solos. Vous n'avez pas entendu ces disques? Normal : ils n'ont eu 
droit qu'à une diffusion confidentielle, Bernard ayant quelques appréhensions à en faire la promotion. 
Il en va autrement pour Bridge, dont il n'est pas peu fier. C'est qu'au sein du trio Sainte-Angèle, il 
évolue avec une parfaite chimie avec ses deux complices de longue date, Pierre Côté (contrebasse) 
et Raynald Drouin (batterie). Qui plus est, on le découvre sensible et inspiré, comme à son habitude, 
mais affichant une verve nouvelle. L'introspection qui l'a jadis caractérisé? Envolée! 

«Ça s'explique par des raisons personnelles, confie-t-il. J'ai une vie beaucoup plus stable, un travail 
et, depuis cinq ans, je suis en amour - ça change des choses. J'ai assez perdu de temps, j'ai envie 
d'avancer.» 

Bridge est un album bien structuré, brillant à la fois par son éclectisme et par l'adresse du trio à 
s'approprier différents styles, du blues au classique, des rythmes antillais à la chanson. S'ouvrant sur 
deux reprises et s'achevant sur deux autres interprétations - dont une belle version instrumentale de 
l'Hymne au printemps de Félix Leclerc - Bridge a pour coeur Reine des cimes, un titre ambitieux et 
moderne, comptant plusieurs tableaux. 

«On a appelé ça Bridge, car cet album est en quelque sorte un pont qui va nous amener ailleurs.»En 
attendant de découvrir cet ailleurs, on peut se procurer le disque, paru sur étiquette AOFT, chez 
Sillons. 

 



 

 
Le Trio Sainte-Angèle à la conquête de la Martinique 
 

 
Véronique Demers 

P                     Publié le 24 mai 2010 
 

Invitation spéciale au Lamentin Jazz Project  

Le Trio Sainte-Angèle fait résonner la note bleue du Québec jusqu’en Martinique pour la première fois, à l’occasion de la 8e 
édition du Lamentin Jazz Project du 17 au 22 mai. Gilles Bernard, Raynald Drouin et Pierre Côté ont joué avec des 
musiciens dans le cadre du spectacle intitulé Mo’Jazz, le 20 mai 

                                                                                                                           
Le Trio Sainte-Angèle, dirigé par Gilles Bernard (photo), s’est rendu pour la première fois en Martinique offrir quelques spectacles pour 
la 8e édition du Lamentin Jazz Project. (Photo Véronique Demers) 
 

Le trio doit cette incursion martiniquaise à Maurice Bouchard, saxophoniste de Québec installé depuis 20 ans dans cette île 
des Antilles. C’est d’ailleurs avec lui et deux autres musiciens que la formation de Québec a partagé la scène lors du 
Mo’Jazz.  
 
Rencontré la veille de son départ en Martinique, le leader de la formation Gilles Bernard était fébrile. «Ça fait longtemps 
que je connais Maurice. Dans les années 1980 et 1990, on jouait régulièrement ensemble. On a aussi enregistré des vinyles. 
Il descend au moins une fois par année au Québec. On a préparé un dossier pour le Festival, et ça a marché!», a-t-il lancé.  
 
La présence du trio au Lamentin Jazz Project devait même se faire l’an dernier, mais le projet a été retardé. «On n’y est pas 
allés en raison de problèmes politiques survenus au même moment que le festival», justifie le pianiste.  
 
Gilles Bernard a la ferme intention d’enregistrer le spectacle de cette rencontre entre la Belle Province et l’île des Antilles. 
«Je ne suis pas sûr que le volet Québec/Martinique revienne d’année en année. C’est un concours de circonstances», 
justifie-t-il.  
 
Le trio ne veut toutefois pas en rester là et souhaite poursuivre cet échange musical. «Je projette de faire venir la formation 
de Maurice Bouchard ici, pour le Festival de jazz de Québec (FJQ) ou le Festival international de jazz de Montréal 
(FIJM)», avance Gilles Bernard. 

Bridge 
Le Trio Sainte-Angèle trimballe depuis la mi-avril son premier album, Bridge. La vie créative du groupe composé de Gilles 
Bernard (piano), Raynald Drouin (batterie) et Pierre Côté (contrebasse) est en pleine effervescence, puisqu’il prévoit déjà 
se commettre à nouveau cet automne. 
 
«La musique éclate et se développe. Un trio de jazz, c’est une décision à prendre. C’est réduit au minimum. Les musiciens 
doivent être en symbiose. Le prochain disque aura un style swing, blues, un peu comme La Reine des Cimes dansBridge. Il 
y aura une large place aux compositions originales, et les standards, s’il y en a, seront choisis finement», conclut-il. 

	



 
	
 
 
 
Jazzman                                       mars 2001 par Francisco Cruz 
Le chapeau de ma sœur      
« Un amour du blues et un esprit d’ouverture vers d’autres cultures afro-américaines. Les influences 
harmoniques du jazz parlent de liens privilégiés avec la musique de Monk et de Mingus, mais aussi celle 
d’Abdulla Ibrahim. Et ce coté africain, plus mélodique que rythmique, est renforcé par l’évocation subtile de 
chants antillais et latino-américains. La musique improvisée de Gilles est plutôt celle d’un piano chantant, 
accompagné d’un chœur instrumental… » 
	
 
L’express                      janvier 2001 par Dominique Denis 
La poésie sur le bout des doigts 
« Voilà un disque qui s’impose avec tellement d’évidence et d’élégance – qu’il en est presque suspect. Jusqu’à 
la dernière note du dernier morceau, on semble vouloir nous mettre en confiance, nous offrir le maximum de 
plaisir pour le moindre effort. Mais attention : n’allez surtout pas croire que cet album doit être relégué au rayon 
smooth jazz. Disons simplement que Bernard n’est pas du genre à prendre les chemins les plus escarpés pour 
atteindre la sérénité. Lui, privilégie la caresse plutôt que la catharsis. Dans le jazz, il y a des John Coltrane et 
des Gilles Bernard, Et c’est très bien ainsi. Bernard nous rappelle qu’entre bonnes mains, le jazz devient le 
langage privilégié d’une indicible poésie… »  
	
 
Jazz hot                                mars 2001 par Michel Bedin 
Gilles Bernard : Mot & Le Chapeau de ma sœur 
« On se dit, à la première minute du premier « Mot », qu’il souffre un peu du péché de jeunesse d’avoir voulu 
« faire original », mais on voit très vite que le fond est solide et que ce n’est pas du jazz pour ne rien dire, mais 
bien du bel et bon main Stream. Le second CD, lui, est complètement rentré dans un jazz main Stream de 
qualité. De belles compositions dans l’esprit de Monk… Ce quartet canadien dégage une belle émotion et nous 
montre que le jazz est de tous les pays… » 
	
 
Citizenjazz,com                              février 2001 par Michael Lellouche 
Le chapeau de ma soeur 
« C’est sans doute là la recherche de Gilles Bernard : créer à force de vaguelettes un légers clapotis, un roulis 
familier et apaisant, fuyant la houle et les raz-de-marée perturbateurs.  À tous ceux qui sont chavirés par l’idée, 
plus en quête de quiétude et d’harmonie que de désordre, laissez-vous dériver lentement au son de cet 
album… »   
 
 
VOIR                               août 2000 par Denys Lelièvre 
Le tour du chapeau 
«Esprit ouvert à la musique africaine, à la musique latine, aux conceptions modernes de l'improvisation, sans 
jamais s'éloigner de la spontanéité du blues, Gilles Bernard reste, par plusieurs aspects, un spécimen 
profondément "Cool" (la sobriété de son jeu, une certaine retenue) d'où cette impression de parfum que nous 
laisse Le chapeau de ma sœur … »  

 
 
 
 
     Le Soleil                              11 novembre 2000 par Pierre Boulet 

Gilles Bernard : chapeau!     
« Au départ, les premières mesures révèlent un ligne mélodique toute simple. Puis, sous les doigts du pianiste, 
surgissent de petits trais de lumière qui s’enchainent dans un fondu d’une grande richesse harmonique. 
Quelques secondes et nous voici happés. On ne peut accoler qu’une signature là-dessus. Celle du pianiste-
compositeur Gilles Bernard… » 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Le journal de Québec                                4 novembre 2000 par Jean Beauchesne 
Disques            
« Pianiste et pilier de la scène jazz de Québec, Gilles Bernard offre un programme diversifié entre cool jazz à la 
Lennie Tristano, afro à la Dollar Brand (Abdulla Ibrahim) et une relecture d’Ellington à la Dave Burell. Comme le 
cite à propos Denys Lelièvre, Bernard est influencé par Monk et Mingus quant à l’esthétique de sa démarche. 
C’est swing, introspectif et rationnel. Une musique intelligente et apaisante par un pianiste et des musiciens de 
talent… » 
 
 
Le Soleil                 1er aout 1998 par Pierre Boulet 
L’inestimable fidélité de Gilles Bernard 
« (On ne saura jamais de quelles chambres secrètes jaillit le chant, de quel lointain, de quelle peur, rage, 
tendresse ou regrets, de quelle nostalgie ce long sillage prend sa voix et, comme toujours, imprévisiblement 
nous emporte.) C’est en écoutant  « Mot », le tout dernier disque de Gilles Bernard, que j’ai soudainement 
repensé à ces paroles de Gianmaria Testa. Comme si elles avaient été écrites pour qualifier cette mystérieuse 
sensibilité que nous livre, plage après plage, l’un des plus fidèle créateur de la musique jazz de Québec… » 
 
 
Le Soleil                   27 juin 1994 par Léonce Gaudreault 
Oeuvre de maturité pour prendre la transcanadien 
« C’est avec délectation que l’auditoire, remplissant l’amphithéâtre du Musée du Québec samedi soir, a assisté 
à la « première mondial » du Repertory Orchestra de Gilles Bernard, une suite de pièces originales arrangées 
pour grand ensemble. Dès les premières notes, il paraissait évident qu’on assisterait à un évènement musical, 
par lequel le pianiste-compositeur Bernard offrirait cette œuvre de maturité, autant par la qualité des 
arrangements que le professionnalisme de l’interprétation de la part d’un ensemble harmonieux… » 
	
 
Le Soleil                                  6 juillet 1992 par Léonce Gaudreault 
Le chant troublant du cristal         
« Avec lui, toutes les richesses harmoniques du piano « acoustique » sont mises en valeur. Ses compositions 
ont la limpidité du cristal, sans surcharge de notes décoratives. Gilles Bernard sait créer des univers sonores 
correspondant bien aux intentions déjà annoncées dans les titres des pièces… » 

	
 


