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François Bourassa - maintenant avec dix albums de musique originale à son actif -est devenu un 
ambassadeur de la communauté jazz florissante du Québec à l’échelle internationale. Modèle d’évolution 
constante, il continue de chercher de nouveaux défis pour lui-même, ses collègues et sa communauté 
croissante d’auditeurs. Le 16 avril 2021, Bourassa sortira enfin son premier album solo L'Impact du silence, 
enregistré au studio La Buissonne dans le sud-est de la France. 
 
Le talent de Bourassa a d’abord été reconnu en 1985 alors qu’il remporte avec son trio le 1er prix du 
concours du Festival de jazz de Montréal, 1ère année de sa carrière de tournée en Europe, en Asie et en 
Amérique du Nord. En 1996, au trio de Bourassa s’ajoute André Leroux, saxophoniste et flûtiste tout aussi à 
l’aise avec la musique contemporaine pour quatuor de saxophones qu’en tant que soliste dans les orchestres 
de jazz. Son quartet éponyme est un incontournable du paysage artistique montréalais depuis plus de 25 ans. 
Le groupe met en vedette depuis sa création, le bassiste Guy Boisvert, le saxophoniste André Leroux et plus 
récemment le jeune batteur Guillaume Pilote. 
 
Leur album Live de 2001, enregistré au Top Of The Senator de Toronto a reçu un prix Juno. Bourassa a 
également reçu le prix Hagood Hardy de la SOCAN en 2011 en hommage à son travail de compositeur. Avec 
son plus récent album, Number 9 (2017), il étoffe sa discographie et fait un clin d’oeil à l’œuvre psychédélique 
des Beatles, « Revolution #9 » et The White Album. L’un des points forts de l’album, Carla und Karlheinz, 
salue deux autres influences importantes de Bourassa : Carla Bley (à qui il a rendu hommage au Festival de 
jazz de Montréal avec l’Orchestre national de jazz de Montréal) et Karlheinz Stockhausen. Number 9 a été 
annoncé comme l’un des meilleurs albums de jazz canadiens de 2017 (Peter Hum, Ottawa Citizen) et salué 
par Bley elle-même comme ‘’a wonderful piece of work’’ Au cours de la dernière décennie, le quatuor a 
remporté plusieurs prix Québécois Félix et Opus pour leurs enregistrements et leurs performances live, 
respectivement.  
 
Depuis plus de 30 ans, Bourassa, en parallèle de ses activités liées au Quartet, n’a cessé de multiplier les 
projets et collaborations artistiques, dont un trio avec le multi-instrumentiste Jean Derome et le 
percussionniste Pierre Tanguay, deux piliers de la musique improvisée au Québec ; une collaboration avec la 
prolifique Myra Melford ; des résidences artistiques à New-York et à Paris ; et une liste croissante de 
commandes orchestrales, d’œuvres de musique de chambre et de partitions de ballet, entre autres. Parmi les 
autres collaborations actives, mentionnons En Trois Couleurs avec pianiste/compositeur Yves Leveillé et 
percussionniste Marie-Josée Simard; gagnant d’un prix Opus : Projet Bill Evans également récipiendaire d’un 
prix Opus, avec le légendaire bassiste Michel Donato, le saxophoniste Frank Lozano et Pierre Tanguay à la 
batterie; différentes formations avec le saxophoniste Yannick Rieu, et un hommage à Dave Brubeck dirigé par 
le célèbre saxophoniste Rémi Bolduc 



EN SOLO 
 
 
 

Nouvel album : L'Impact du Silence. 
 
L’essentiel se dit par le silence. Trop souvent en musique on sous-estime son 
importance. Le silence, judicieusement utilisé, a une vraie force; émotionnelle et 
poétique. Son impact a un effet puissant et direct sur l’auditeur. 
 
Dernier recueil de compositions pour piano exploitant différentes atmosphères 
parfois éclatantes, parfois introspectives. La conception des morceaux est une 
aventure musicale alliant jazz, improvisation, lyrisme et abstraction dont l'intégrité et 
l’émotion sont le fil conducteur. 
 
 
 

      Écoutez ici 
 
 

‘’Sa musique pour piano solo est à la limite entre la composition et l'improvisation;  
certaines choses doivent se produire, mais il est également possible d’expérimenter. 

  Maurice Ravel rêve-t-il de Paul Bley - ou est-ce l'inverse? ''(tr)- Ethan Iverson 
 

 ‘’Artfully restrained, thoughtful and sensitive…a virtuoso with an ethereal approach to his material… richly 
configured’’ – New York City Jazz Record  

 
''Réalisé et enregistré en pleine crise de la COVID, Bourassa a réussi une nourrissante, souvent apaisante 

transcendance du malheur, exorcisant par le fait même un pan entier de notre expérience collective, et irradiant 
son impact par la création de sens et de beauté. Superbe!'' - PANM360 

 
 
 
 
 
 
Processus créatif 
 
Quelles sont mes inspirations pour le processus d'écriture? 
Elles proviennent  de la musique contemporaine, du jazz plus 
traditionnel et de mes expériences de vie, pas seulement de la 
musique elle-même. 
 
Mon processus créatif: ‘’j'ai besoin de temps, j'ai besoin de silence ... 
Je pense qu'on oublie parfois à quel point c'est important en musique 
... Mon processus est: travailler, improviser, garder les idées que 
j'aime ... et les retravailler. J'ai besoin de beaucoup de temps ... Je 
peux faire 7, 8, 9 corrections dans une mélodie jusqu'à ce que je sois 
satisfait '' 
 

 



EN QUARTET 
25ème Anniversaire 

 
 

Le François Bourassa Quartet est un incontournable du paysage artistique montréalais depuis 
plus de 25 ans. Le groupe met en vedette depuis sa création, le bassiste Guy Boisvert, le 
saxophoniste André Leroux et plus récemment le jeune batteur Guillaume Pilote. 
 

 
 

NUMBER 9 (2017) 
 

Leur dernier album Number 9 a remporté un Prix Opus 2019 pour 
meilleur album jazz de l’année et nommé dans la même catégorie au 
Gala ADISQ 2018. L’Album fut également nommé dans les meilleurs 
albums canadiens de jazz de 2017 par Peter Hum, Ottawa Citizen et 
dans les 30 meilleurs albums de jazz de 2017 par Felipe Freitas de 
Jazztrail (USA) 

 
 
 
 

“ce quartet est assurément le plus puissant de la scène canadienne“ - Le Devoir 
 

soliste de haut niveau, section rythmique impeccable, pianiste capable de transcender l'héritage jazzistique 
par la force de ses idées, de son jeu et de sa sensibilité -Alain Brunet, La Presse 

 
“…a modern, varied and spirited jazz… dazzling and complex…” Neri Pollastri, All About Jazz Italy 

 
“Rich, episodic, constantly evolving, multi-faceted pieces that feature strong, accessible melodies allied to 

unusual and imaginative harmonies." Ian Mann, The Jazzman, UK 



 
PRIX 

 
2002-2019 Gagnant de 10 Prix Opus 

2011 Prix SOCAN Hagood Hardy  
2007 Prix Oscar Peterson du Festival international de jazz de Montréal 

2005 Prix Félix 
2002 Prix Juno 

 
PRESSE 

 
“Nous avons tous les deux été touchés par la musique que vous et le quatuor avez faite.… Félicitations pour ce merveilleux travail… 

c'est vraiment rafraîchissant d'entendre de la musique qui oblige les joueurs à se dépasser..”  (traduit de l’anglais) 
-Steve Swallow & Carla Bley  

 
" Un choc, un vrai, qui vous surprend parce que vous ne vous y attendiez pas... parce qu’à la réécoute le sentiment d’hébétude ne 

faiblit pas…quand la musique possède tant de qualités.... Une énergie folle, une écriture dense et nourrissante, des solistes de haut 
niveau." Jazzmag, France   

 
“…une œuvre solide avec une signature…Une coche au-dessus.”   

****1/2 – Le Voir, Canada 
 

‘’François Bourassa est sans conteste, l'une des figures importantes de la scène musicale de Montréal...Tantôt lyrique, tantôt percutant 
et explosif, il se libère et se réinvente’’ – FIP, France 

 
 

“...soliste de haut niveau, section rythmique impeccable, pianiste capable de transcender l'héritage jazzistique par la force de ses 
idées, de son jeu et de sa sensibilité“ Alain Brunet, La Presse, Canada 

 
"François a développé une voix de composition distinctive et son jeu est toujours engagé avec son matériel. C'est une musique 

intéressante, exploratoire et passionnée avec laquelle il vaut la peine de passer du temps." (traduit de l’anglais) 
-Fred Hersch 

 
 

 
    Facebook           Instagram Youtube         

         https://francoisbourassa.com/ 


