QUINTETTE JACQUES BOURGET
Pour une ambiance jazzée en compagnie de musiciens pour qui le
swing n'a plus de secret! Un jazz standard et latin, agrémenté de
compositions et arrangements originaux signés Jacques Bourget.
Instrumentation : trombone & bongos, guitare ou clavier,
contrebasse, batterie, percussions. Jacques Bourget se produit aussi
en trio et en quartet.
"Musique excellente, ambiance de même eau... Bourget est un
tromboniste de première force... il maîtrise son instrument de façon
subtile, jauge très élégamment ses improvisations... " -Laurent
Leblond, Journal Le Rimouskois, février 1990.
Son sens de l'innovation, sa curiosité naturelle et sa grande
versatilité l'ont amené à concevoir des spectacles de très grande
qualité et à diriger des formations aussi variées que Saudade (jazz
atin), le Québec Jazz Orchestra (QJO/Big Band de performance),
le Dixieland Band, Trombone Summit et le Quartet Jacques
Bourget. Tous ces ensembles se sont produits en spectacles à
maintes reprises au Québec, et plusieurs ont donné lieu à des
captations par la Chaîne culturelle de Radio-Canada.

Commentaire d'un client :
«Un gros merci .Vous avez pleinement participé au succès de notre
lancement.» Nathalie Langevin, TVA Québec.
« La clientèle reçue (organisateurs d'événements des États-Unis)
était de très haut calibre et nous les savions fins connaisseurs en ce
qui concerne "L'art de recevoir". Nous nous félicitons d'avoir fait
appel au QUINTETTE JACQUES BOURGET car la prestation
musicale a vraiment été à la hauteur de nos attentes et celles de nos
clients. Nous apprécions tout particulièrement la flexibilité et la
gentillesse de Jacques (Bourget) et ses musiciens...» - Danielle
Hawey, coordonnatrice aux événements spéciaux, Centre des
congrès de Québec.

APERÇU DU RÉPERTOIRE
SET 1
- LUANE
- IDOL OF THE FLIES
- CHEGA DE SAUDADE
- IN A SENTIMENTAL MOOD
- FOOTSGUY
*
- SOMEWHERE OVER THE RAINBOW

Fast bossa
Medium slow
Samba
Bossa
Medium swing
Salsa

Stand off : OUT IN THE OPEN
SET 2
- CRAZY SHE CALLS ME
- SANS FRONTIERE *
- CARAVAN
- BALLATIN *
- CUBAN FANTASY
- SALBA *

Medium bossa
Medium fast
Funk
Salsa/slow
Salsa
Samba

Stand off : OUT IN THE OPEN
SET 3
- OLD DEVIL MOON
- ROUND MIDNIGHT
- FAVELA
- FALLEN CREST
- PETIT PAS
*
- SEARCH FOR PEACE

Stand off : OUT IN THE OPEN

Medium swing
Ballad
Medium fast latin
Slow blues
Latin-Swing
Ballad

Répertoire pour musique cocktail et
ambiance
Répertoire standard
All of me
All the things you are
Angel eyes
As time goes by
Autumn leaves
Bye Bye Blackbird
Beautiful Love
Blue Monk
Blue Moon
The days of wine and roses
Do nothing till you hear from me
Do you know what it means to miss New Orleans
Don’t get around much anymore
Georgia
Get out of town
How high the moon
I love you
I will wait for you
If I should loose you
In a mellow tone
In a sentimental mood
In your own sweet way
It had to be you
I’ve found a new baby
Misty
Mood Indigo
Nature boy
Night and day
Peace
Pennies from heaven
Perdido
Petite fleure
‘Round Midnight
Satin doll
Search for peace
Et bien d’autres ….

Répertoire latin
Black Orpheus
Blue Bossa
Brazil
Caravan
Chega de saudade
Desafinado
Dindi
El Cumbanchero
Favela
Groove Merchant
Groovy Samba
Have you met miss Jones
How Insensitive
I love Lucy
It might as well be spring
Masquerade
Meditation
My little suede shoes
Once I love
One note samba
Out of this world
Recado Bossa Nova
St. Thomas
Summertime
Sway
The shadow of your smile
The girl from Ipanema
Train samba
Triste
Watch what happens
Wave
You stepped out of a dream

