
E n v o l é e

A r i a n e  R a c i c o t
est une pianiste et compositrice de jazz montréalaise qui fusionne avec les styles métal, 
latin et classique. Grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada, elle lance son 
premier album « Envolée » le 6 mai 2022, qui est acclamé par la critique et lui vaut le prix 
Révélation Radio-Canada 2022-2023. Ariane se fait immédiatement inviter pour jouer la 
première partie de Wynton Marsalis au Festival International de Jazz de Montréal à la 
Place des Arts en juin 2022.

La genèse de l’album est coloré de ses principales inspirations, dont Tigran Hamasyan, 
Hiromi Uehara, Avishai Cohen et Keith Jarrett. Elle est également influencée par ses 
groupes métal préférés qu’elle écoute depuis l’adolescence. 

Ariane Racicot

E n v o l é e

Ariane Racicot piano et composition
Antoine Rochefort basse électrique
Guillaume Picard batterie

Description album

1 Teaser album

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1890050/
ariane-racicot-revelation-radio-canada-
2022-2023

https://www.youtube.com/watch?v=4qgum
C0WdE8

2 Bicycle Ride en solo
https://www.youtube.com/watch?v=Sf0k6xV
0h9Y

Révélation Radio-Canada
2022-2023

Vidéos
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Stanley Péan 2022
« Elle est franchement impressionnante, elle maîtrise son propos, elle maîtrise son instrument (…) »

Fréderic Cardin – Pan M 360 - 2022
« Cet EP de cinq pièces instrumentales en trio piano-batterie-basse électrique révèle une artiste 
de talent, qui pratique un jazz moderne aux harmonies ouvertes et à l’énergie communicative. »

Christophe Rodriguez - 2022
« (…) elle tisse des climats denses, quelquefois complexes, ce qui ne veut pas dire inécoutables, 
loin de là. Nous sentons immédiatement l’amour du métier bien fait, la précision dans le travail 
ainsi que la subtilité de l’art du trio. Elle n’essaie pas de nous éblouir, juste jouer est un acte en soi, 
ce qu’elle réussit à merveille. »

Chris Spector – Midwest Record 2022
« Surely a new piano jazzbo star. »

Frédéric Cardin - PAN M 360
https://panm360.com/records/ariane-racicot-envolee-multiple-chord-music-jazz-piano/

Christophe Rodriguez - Sorties jazz nights 2022
https://sortiesjazznights.com/ariane-racicot-envolee/?fb-
clid=IwAR14fj0gresOZJOoitsA4YhAC6bEZzq8dSvIok1agmYCTuW5AKyIZo2FCYE

Dan McClenaghan – All About Jazz 2022
https://www.allaboutjazz.com/envolee-ariane-racicot-multiple-chord-music-mcm

Michael Doherty CD review 2022
https://michaelsmusiclog.blogspot.com/2022/06/ariane-racicot-envolee-2022-cd-review.html

Réseaux sociaux:
https://www.arianeracicot.com
https://www.facebook.com/arianeracicotartiste
https://www.instagram.com/arianeracicot/
https://www.youtube.com/channel/UCz2FJp9Zi-JW0V-wp46bnmA
https://www.tiktok.com/@arianeracicotpianiste

Concerts
1er septembre 2022  I Dièse Onze - Montréal
4 septembre 2022 I Festijazz de Rimouski
30 septembre 2022 I Upstairs Jazz Club - Montréal
8 octobre 2022 I Festival Quinzaine Jazz - Chambly
12 octobre 2022 I OFF Jazz Festival - Montréal
1er décembre 2022 I Palais Montcalm - Québec

Concerts passés
30 juin 2022 I Festival International de Jazz de Montréal (Place des Arts) - Montréal
6 mai 2022 I Lancement d’album Dièse Onze - Montréal

Gérance, production et représentation
Marie-Catherine LaPointe
lapointe@boulevart.ca
+1 514-667-0880 #1
Benjamin Massicotte
benjamin@boulevart.ca 
+1 514-667-0800 #2
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