
01 STREET MEAT 06:13
02 J’ESSAIE DE VOIR 04:28
03 BERCEUSE 05:52
04 PETITE PIÈCE BIZARRE 02:15
05 3 03:40
06 ONE WAY 03:32
07 J’SAIS PAS TROP 06:44
08 24 BARS OF STUPIDITÉ 02:16
09 HALF AND HALF 03:49
10 INTERLUDE 00:39
11 BONNE FÊTE JÉSUS!! 10:54
12 20 MINUTES PLUS TARD 00:59
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Tout d'abord, merci à
ALEX, SEB et MIKE pour
votre apport plus
qu'indispensable à ce
projet. Je suis vraiment
content de pouvoir tra-
vailler avec des musiciens
de haut calibre comme
vous l'êtes! C'est un réel
plaisir.  

Merci à FABIENNE et
SERGE de la Casa pour
votre support et pour
probablement connaître
toutes mes tounes par
coeur...  

Merci ALAIN et CAROLE
d'Effendi pour votre
expertise. Merci d'avoir
cru en ce projet original
et de continuer à
encoura ger la relève
musicale pour que la
création persiste!

Merci à ANDRÉANNE et
MARGO pour votre indis-
pensable support, com-
préhension et affection.
Je ne peux pas vivre
sans vous. 

Finalement, merci aux
excellents musiciens
montréalais qui ne
cessent de m'inspirer
par leur musicalité et
leur désir constant de
renouveau, plus
particulièrement
RICHARD GAGNON,
SAM BLAIS, DAVID
BELLEMARE
et JOE SULLIVAN.

Cet album est le fruit d’un peu plus de deux ans de travail, d'écriture, de réécriture, de tests, de concerts et de remises
en question. Ce fut une période de création, certes mais, d'abord et avant tout, d'exploration et d'apprentissage. Cette
démarche artistique a pour but de mettre en avant la liberté d'improvisation, les jeux de textures et les formes diverses,
pour arriver à un résultat, le plus original et le plus amusant possible. En espérant que ce disque saura vous plaire!

This album is the fruit of over two years composing, rewriting and testing, of concert performances and major re-eva -
luations. Certainly a highly creative period, it was also and above all a time of exploration and learning. The musicians’
artistic approach emphasizes free improvisation and the interplay between different textures and forms, all the while
keeping in mind that the resulting music must be as original and as fun as possible. We hope you enjoy our album!

JNTQUARTET

Nous reconnaissons
l’appui financier du
gouvernement du Canada
par l’entremise du
ministère du Patrimoine
canadien.

Nous remercions de son
soutien le Conseil des
Arts du Canada, qui a
investi 26,3 millions de
dollars l'an dernier dans
la musique partout au
Canada.


