
 SAMUEL BONNET QUARTET

WORLD JAZZ  
Montréal,  Canada 

Samuel Bonnet : guitare et compositions
Fraser Hollins : contrebasse

Bruno Lamarche : saxophone alto and clarinette
Elli Miller-Maboungou : percussions

Contact Booking : Samuel Bonnet +1 (514) 290 8480 - bookingsamuel@gmail.com

 
  www.samuelbonnetguitar.com 

 
 www.youtube.com/samuelbonnet

                    www.facebook.com/Samuel-Bonnet-guitariste
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 SAMUEL BONNET QUARTET
Le guitariste Samuel Bonnet est né en Israël, a grandi à Paris et vit désormais à Montréal. 
Formé auprès des grands maîtres de la guitare classique, il a travaillé avec des artistes de tous 
horizons musicaux, du reggae à la musique de chambre, et a collaboré avec des musiciens de 
renom tels que Joe Magnarelli, Daniel Sadownick, Luques Curtis, Jacques Schwarz-Bart ou en-
core Yaïr Dalal. En 2014, il décide de former son propre quartet et produit un premier album en-
registré à New York et Montréal. Sorti à l’automne 2014, « DiaspoRapsodie » est un amalgame 
de compositions personnelles et d’arrangements délicats d’oeuvres connues. Il est acclamé par 
la critique et les médias, avec notamment des passages sur Radio-Canada, à l’émission phare 
« Quand le Jazz est là « de Stanley Péan.

La musique de Samuel Bonnet se situe au confluent de trois grands idiomes musicaux : la gui-
tare classique, la musique afro-américaine et les musiques de la diaspora juive et est «  un 
voyage musical poétique des plus intéressants » (Festival International de Jazz de Montréal)

Se distinguant par une formation acoustique et intime, le Samuel Bonnet Quartet a depuis lors 
effectué des concerts et tournées au Canada, aux États-Unis et en Israël, et s’est fait remarquer 
en gagnant un « Prix Coup de Coeur Vision Diversité / Place des Arts » à la vitrine Vision Diver-
sité 2015. et en étant sélectionné parmi 9 neuf groupes émergents pan-canadiens, au concours 
du Grand Prix Jazz TD 2016, lors du dernier Festival de Jazz de Montréal.

REVUE DE PRESSE 

CD « DiapsoRapsodie » (27 Août 2015) - www.sortiesjazznights.com

« Et voilà un projet qui réjouira autant les amateurs de jazz que de musique du monde. C’est 
avec un plaisir non dissimulé que je découvre le guitariste et compositeur Samuel Bonnet et son 
équipe. Effectivement, il est question de diasporas harmoniques aux sonorités arabisantes, per-
cussions à la Chano Dominguez, guitare au style flamenco, dans un tout vraiment consistant. 
Au fil des plages, nous découvrons du funk, un très bon saxophoniste/clarinettiste qui appelle 
l’influence du saxophoniste Yannick Rieu, et les univers du joueur d’oud Rabih Abouh Khalil. 

Nous découvrons aussi la finesse du joueur de bugle Joe Magnarelli, surtout dans la très belle 
version d’Ani Couni Chaouani, ainsi que les talents de mélodiste du guitariste revisitant What’s 
Going On. Plus qu’un disque sympathique, cette formation a bien des choses à raconter. »

Samuel Bonnet, guitare et compositions
Bruno Lamarche, sax et clarinette
Joe Magnarelli, bugle
Fraser Hollins, basse
Luques Curtis, basse
Elli Miller-Maboungou, percussions
Daniel Sadownick, percussions

Christophe Rodriguez, chroniqueur / blogueur jazz, classique et livres au Journal de Montréal 
et pour le site www.sortiesjazznights.com
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http://www.sortiesjazznights.com/samuelbonnetguitar.com/
http://www.journaldemontreal.com/blogues/christophe-rodriguez
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 SAMUEL BONNET QUARTET
CONCERTS ET DATES IMPORTANTS 2014-2016

01/07/2016 - Scène Club Jazz Casino - Festival International de Jazz de Montréal - 
Finaliste au Grand Prix Jazz TD 2016
12/02/2016 - Espace Culturel Georges-Émile LaPalme (Place des Arts - Montréal)
09/02/2016 & 25/11/2015 - Upstairs Jazz Club (Montréal)
25/10/2015 - Astral - Vitrine Vision Diversité (Montréal) - Prix Coup de Coeur Place 
des Arts / Vision Diversité
24/10/2015 - Maison Musicale Warwick (Warwick)
Juin 2015 - Tournée de 2 semaines et 8 concerts en Israel
Avril 2015 - Tournée de 1 semaine aux USA (Rockwood Music Hall, Silvana, New 
England Guitar Society)
Octobre 2014 - Concert de lancement au Balattou (Montréal)

À VENIR EN 2017 

• Tournée en Ontario (mars)
• Sortie d’un nouvel album (septembre)
• Concert en France (juin)
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