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Récipiendaire du Prix Étoiles Galaxie de Radio-Canada récompensant la meilleure
composition ayant été présentée au Festival International de Jazz de Montréal
(2007), la pianiste et compositrice Marianne Trudel poursuit une carrière solo depuis
quelques années déjà, donnant autant des récitals en solo qu’en ensembles. Outre des
concerts au Canada et aux États-Unis, elle s’est produite en France lors de deux
séjours prolongés en 2002 et 2003.

Le Quintette Marianne Trudel, composé de Chet Doxas
(sax soprano, clarinette), Jonathan Stewart (sax ténor ), Morgan Moore
(contrebasse) et Jim Doxas (batterie) complétait, à l’été 2007, une tournée
pancanadienne afin de faire la promotion du tout nouveau disque : « Sands of Time »
(TRUD 2007-1). En février 2005, Marianne avait publié un premier disque « Espaces
libres », recueil solo de ses compositions et improvisations ayant récolté des critiques
élogieuses.  De plus, le Trio Marianne Trudel faisait partie du programme « Le
Conseil des Arts de Montréal en Tournée » (saison 2006-2007), présentant plus de
10 concerts dans les Maisons de la Culture de l’Île de Montréal.

Marianne Trudel possède un parcours musical éclectique témoignant de son regard
ouvert sur l’univers infini de la musique.  Formée d’abord en musique classique
(Conservatoire de musique de Québec, Cégep de Sainte-Foy), puis en jazz (Université
McGill, Cégep Saint-Laurent), elle détient également une maîtrise en
ethnomusicologie (Université de Montréal).  Ses recherches portant entre autres sur
l’improvisation libre, elle a été instigatrice du projet «Au cœur des musiques
improvisées», série de concerts-conférences présentée à l’Université de Montréal, au
cours de laquelle elle invitait Malcolm Goldstein, Jean Derome, Michel Lambert,
Robert Marcel Lepage, Martin Tétreault et Bernard Falaise.  À cette formation,
s’ajoutent maintes participations aux ateliers des prestigieux Banff Centre for the
Arts, Vancouver Creative Music Institute  et  The Henri Mancini Institute (Los
Angeles). Marianne Trudel a été boursière du Conseil des arts du Canada (CAC), du
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada (CRSH), ainsi que du Fonds de recherche sur la société
et la culture (FQRSC), réalisant plusieurs projets démontrant des moyens sûrs ainsi
qu’un sens aiguisé de la créativité.

Parmi les musiciens avec qui elle a partagé la scène mentionnons tous azimuts
Charles Aznavour, Chucho Valdes,  George Lewis, Mark Dresser,
Lori Freedman, Ron Di Lauro, Juan Carlos Caceres,  Muhal Richard Abrams,
Evan Parker, Dylan van der Schyff, Jean Derome, et Kenny Wheeler.
Sur la scène québécoise, Marianne se produit régulièrement entourée de musiciens
tels que Jim Doxas, Chet Doxas, Morgan Moore, Normand Guilbeault, Jonathan
Stewart, et Lévy Bourbonnais.  Dans le créneau de la composition, elle a composé
et arrangé pour le Henri Mancini Institute Orchestra (Los Angeles, Californie),
l’Ensemble de jazz Bernard Primeau, l’Altsys Jazz Orchestra, le Toronto Jazz
Orchestra, le Hugh Fraser Jazz Orchestra, le McGill Jazz Orchestra, le Big
Band de l’Université de Montréal, ainsi que l’ensemble Oktoecho.


