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12e TOURNÉE DES PRODUCTIONS YARI EN CHINE
LA VIE EN ROSE - HOMMAGE À LA CHANSON FRANÇAISE
PAR LE TRIO YANNICK RIEU - TOURNÉE CHINOISE 2012

Les Productions Yari présentent leur 12e tournée chinoise: "Trio Yannick Rieu - La Vie
En Rose" du 16 septembre au 1er octobre 2012 dans le cadre des événements China
Guangzhou Art Festival et Beijing International Ninegates Jazz Festival. Ils se produiront
aussi dans divers salles à Beijing et Nanjing (incluant 2 classes de maître à Beijing).
Musiciens: Yannick Rieu / saxophones ténor et soprano; Sylvain Provost / guitare; RémiJean Leblanc / contrebasse
Présentation: Yannick Rieu est né au Québec de parents français. Il fut bercé au son des
mélodies inoubliables de la Chanson Française. En tant que saxophoniste jazz, il a
assimilé l’art des maîtres américains et développé son esprit coltranien, mais il a toujours
nourri une grande affection pour cette poésie vibrante, celle des chanteurs et chanteuses
francophones. Son interprétation sensible de « Voir un ami pleurer » de Jacques Brel,
parue sur les albums "Little Zab" (Effendi Record, Canada) et "Tribute to Jacques Brel"
(Wagram Music, France), transforme ce chant dramatique en un poème mélancolique
d’une étonnante douceur.
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Le Trio Yannick Rieu, qui avait immortalisé le chant du compositeur belge en 1999 et
remporté le Félix de l’album jazz de l’année au Québec, explore à nouveau la richesse
intarissable de ce répertoire: Barbara, Trenet, Vigneault, Gainsbourg, Brel, Ferré, Leclerc,
Piaf... Un fantastique réservoir de mélodies. L’ensemble se propose d'insuffler, par une
approche originale, un nouvel élan à des chansons et thèmes connus ou moins familiers.
Les québécois cultivent un lien évident avec la chanson française et ce projet, qui
amalgame les mélodies populaires et l'interprétation jazz, se veut à la fois moderne et
accessible.
A propos de Yannick Rieu : « Dès qu’il s’approprie l’anche, le souffle nous frappe au
cœur. La rencontre du saxo de Rieu et de la guitare de Provost nous amène à croire, le
temps de quelque notes, que le ciel existe. Tout ça n’est que beau. Rien de trop. Que de
l’essentiel! » Le Soleil, Québec

Les Productions Yari ont organisé de nombreuses tournées et divers événements comme
les projets "Expérience Jazz Canadien en Chine 2009", "Soirée du Québec à l'Expo de
Shanghai 2010" et "Célébration des 40 ans de relations diplomatiques entre le Canada et
la Chine au Centre National des Arts de Chine".
Notre réputation est bien établie dans ce pays, tant pour la qualité de nos représentations
que notre efficacité à collaborer avec les intervenants chinois. Depuis 6 ans, nous avons
développé d'importants réseaux de diffusion et de nombreux partenaires commerciaux.
Les Productions Yari tiennent à remercier en particulier les organisations China
Guangzhou Art Festival et Beijing International Ninegates Jazz Festival pour leurs
invitations spéciales.
Les Productions Yari bénéficient de l'appui financier du Conseil des Arts et des Lettres
du Québec.
www.yariproductions.com

Renseignements: Haiying Song, directrice générale
(450) 835-0758
Courriel : songhaiying18@hotmail.com
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