LOU POMANTI & FRIENDS Date de sor8e - 27 mai 2022
Récipiendaire de nombreux prix, le réalisateur, arrangeur et compositeur canadien
Lou Poman: nous revient avec un magniﬁque album rassemblant quelques-uns de
ses plus illustres collaborateurs. S’entourant d’une forma:on hors-pair, il a réuni
des solistes et des interprètes excep:onnels, qui meSent leur immense talent au
service d’un répertoire varié, allant du big band à la bossa nova, en passant par le
blues et une généreuse por:on de soul.

AVEC Emilie-Claire Barlow, Randy Brecker, David Clayton-Thomas, MaS Dusk,

Marc Jordan, Oakland Stroke, John Finley, Dione Taylor, Robyn Black, Larnell Lewis,
Irene Torres, June Garber, Sam Poman:, ScoS Alexander, Lou Bartolomucci, Tony
Carlucci, William Carn, Steve Heathcote, Chris Howells, John Johnson, Drew
Jurecka, Jake Langley, Blair Lofgren, Jason Logue, Steve MacDonald, Bill McBirnie,
John Panchyshyn, Prague Smecky Orchestra, Marc Rogers, Kathryn Rose, William
Sperandei, Simon Wallis.

POMANTI

est un des réalisateurs, compositeurs, musiciens et directeurs musicaux les plus accomplis au Canada, s’étant mérité plusieurs prix Gémeau de l’Académie
canadienne du cinéma et de la télévision. On a pu entendre ses composi:ons et ses performances sur de nombreuses bandes-son ainsi que sur les albums de certains des plus grands
ar:stes canadiens, et il a marqué de sa griﬀe d’arrangeur, de musicien et de réalisateur plusieurs albums primés aux Grammy. En 1980, Lou a répondu à une invita:on du chanteur David
Clayton-Thomas, se joignant à la légendaire forma:on jazz-rock Blood, Sweat & Tears, au sein de laquelle il a parcouru le monde. C’était le début d’un patenariat qui s’est ensuite traduit
par la réalisa:on de l’album Soul Ballads de Thomas, paru sous é:queSe Universal. À par:r de 1983, Lou s’est taillé une réputa:on enviable à :tre de pianiste et claviériste de studio,
s’imposant comme le musicien que l’on appelle au moment d’une séance importante, comme en témoignent ses contribu:ons comme musicien et arrangeur aux albums de Michael
Bublé, Gordon LighXoot et Anne Murray, mais aussi aux rockeurs Kim Mitchell et Triumph. Il s’est mérité un prix Gémeau pour avoir arrangé et dirigé Both Sides Now lors de
l’intronisa:on de Joni Mitchell au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs canadiens. Reconnu pour ses excep:onnels arrangements pour cordes et pour orchestre de jazz,
Lou a signé l’arrangement de Haven’t Met You Yet, un immense succès pour le chanteur Michael Bublé, qui s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires à travers le monde. En tout,
Lou a orchestré huit chansons qui se sont retrouvées sur des albums de Bublé. Au cours des dernières années, il a notamment contribué à des albums de Marc Jordan, The Tenors, MaS
Dusk, David Clayton-Thomas, June Garber, John Finley et Barbra Lica, à :tre de réalisateur ou de musicien.

PARUTION
EN ÉTÉ 2022 :

LISTE DES MORCEAUX Classer sous : Jazz vocal, R&B classique/soul, musique de détente
1. Come Together avec Marc Jordan & Robyn Black (6:30) John Lennon, Paul McCartney *Cool jazz (vocal)
2. Your Mind Is on Vaca6on avec David Clayton-Thomas & John Finley (3:07) Mose Allison *Jazz big band (vocal)
3. 2001: A Space Odyssey - Tribute to Deodato (5:16) Richard Strauss *Funk instrumental
4. Amarte Duele avec Irene Torres (5:39) Natalia Lafourcade *Jazz la8n (vocal)
5. Stoned Soul Picnic avec Emilie-Claire Barlow & Randy Brecker (4:33) Laura Nyro *R&B/soul classique
6. Me and Mrs. Jones avec Oakland Stroke (5:40) Carey Gilbert, Kenny Gamble, Leon Huﬀ *R&B/soul classique
7. A House Is Not a Home avec Robyn Black (4:16) Burt Bacharach, Hal David *R&B/soul classique
8. Windmills of Your Mind avec June Garber (3:55) Michel Legrand, Alan and Marilyn Bergman *Pop (vocal), cinéma8que
9. What Remains (3:53) Lou Poman: *Pop (vocal), ballade au piano
10. Déjà Vu avec Dione Taylor (4:14) Lou Poman:, Dione Taylor *R&B/soul classique
11. Money Love avec John Finley (4:21) John Finley, Danny Weis *Groove-funk (vocal)
12. Slow Hot Wind (Lujon) avec Marc Jordan (3:38) Henry Mancini, Norman Gimbel *Musique de détente exo8que
13. The Nearness of You avec MaS Dusk (5:16) H. Carmichael, N. Washington *Cool jazz (vocal)
14. Father and Son avec Sam Poman: (4:12) Yusuf Islam (Cat Stevens) *Pop (instrumental), ballade au piano

Extrait n°1 Come Together 18 fév
Extrait n°2 Your Mind Is on Vaca8on 11 mars
Extrait n°3 2001: A Space Odyssey 1 avril
Extrait n°4 2001: Stoned Soul Picnic 22 avril
Extrait n°5 Amarte Duele 13 mai
Concert de lancement de l’album : 27 mai
Paradise Theatre, Toronto
Lien pour la billeWerie vesuviusmusic.com

Réalisa@on, arrangements, mixage : Lou Poman:, sauf Déjà Vu, mixé par Jeﬀ Wolpert
Claviers et programma:on : Lou Poman:, synthés et programma:on de la baSerie sur les plages 13 et 14 par Sam Poman8
Matriçage : João Carvalho
Ba2erie : plages 2, 3, 5, 6 et 8 Steve Heathcote, plage 10 Larnell Lewis, plage 11 Davide Direnzo
Basse : Plage 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 11 Marc Rogers, plage 2 ScoY Alexander
Guitare : plage 13 Jake Langley, plage 6 Lou Bartolomucci, plage 5 KC Roberts, plage 10 Jus8n Abedin, plage 3 Sam Poman8, plage 11 Danny Wies
Violon et alto : plages 1, 4, 6, 8, 9, 12 Drew Jurecka
Violoncelle : plage 1 Blair Lofgren
Cordes : plage 7 Prague Smecky Orchestra
Trompe2e : plage 5 Randy Brecker, plage 2 (solo), 3, 6 et 12 Tony Carlucci, plage 6 Chris Howells, plage 2 Jason Logue, plage 11 William Sperandei
Trombone : plage 2, 6 William Carn
Choristes : plage 6 Robyn Black, plage 11 Kathryn Rose
Flûte : plage 4 Bill McBirnie
Saxo ténor : plage 6 John Johnson (solo), plage 2 Steve MacDonald (solo), plage 6 John Panchyshyn
Saxo baryton : plage 6 Simon Wallis
Ingénieur du son : Lou Poman:, avec Steve Heathcote, Marc Rogers, Jake Langley, Drew Jurecka, Ada Rovap, William Carn et Jeﬀ Wolpert.
Distribu@on et promo@on : Vesuvius Music Inc. ©℗ 2022 Lou Poman: sous licence exclusive license à Vesuvius Music Inc.
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DESCRIPTION DES PIÈCES :
1. Come Together avec Marc Jordan & Robyn Black (6:30) John Lennon, Paul McCartney *Cool jazz (vocal)
Premier extrait de l’album, lancé le 18 février 2022. Alors que les manifesta:ons liées à la pandémie éclatent à travers le monde, ceSe pièce
classique des Beatles est dépouillée, reprise à un tempo plus lent et revêtue d’oripeaux jazz, tandis que Mark Jordan, un des plus grands
auteurs-compositeurs-interprètes canadiens, nous livre son message d’unité. Pour créer un duo idéal, Poman: a jumelé Jordan à la jeune
chanteuse Robyn Black, dont il s’agit du tout premier enregistrement.
2. Your Mind Is on Vaca6on avec David Clayton-Thomas & John Finley (3:07) Mose Allison *Jazz big band (vocal)
David Clayton-Thomas (Blood, Sweat & Tears) et John Finley (Rhinoceros) sont deux chanteurs légendaires dont Lou Poman: a réalisé les
albums. Ils se côtoient depuis les années 1960, ayant tous deux fait leurs classes dans les clubs du quar:er de Yorkville et de la rue Yonge, à
Toronto, au sein de David Clayton-Thomas & The Shays et de Jon & Lee & The Checkmates, respec:vement. Poman: a réalisé et arrangé
l’album Soul Ballads de Thomas, paru sous é:queSe Universal en 2015, ainsi que le premier album solo de Finley, Soul Singer, en 2021. Ce
classique de Mose Allison cons:tue le deuxième extrait de l’album. L’ami:é unissant les deux chanteurs est tangible dans ce duo mémorable
servi par un arrangement big band de Lou Poman:.
3. 2001: A Space Odyssey - Tribute to Deodato (5:16) Richard Strauss *Funk instrumental
Lever du soleil, la fanfare introduisant le célèbre Ainsi parlait Zarathoustra, de Richard Strauss, a été popularisée en 1968 par le cinéaste
Stanley Kubrick dans son ﬁlm 2001: Odyssée de l’espace. En 1974, la reprise de Deodato a été u:lisée dans le ﬁlm Being There, meSant en
vedeSe Peter Sellers, se méritant le prix Grammy de la meilleure pièce instrumentale pop. Poman: conjure un groove du XXIe siècle dans son
propre arrangement de ce classique intemporel.
4. Amarte Duele avec Irene Torres (5:39) Natalia Lafourcade *Jazz la8n (vocal)
Une composi:on de Natalia Lafourcade, Amarte Duele (« T’aimer fait mal ») est le quatrième extrait de l’album, ainsi que la chanson-:tre du
ﬁlm mexicain Amar te duele. CeSe somptueuse bossa nova est ici interprétée par l’ar:ste canado-péruvienne Irene Torres, une étoile
montante qui chante avec passion le texte espagnol. La sor:e du premier album solo de Torres est d’ailleurs prévue pour 2022.
5. Stoned Soul Picnic avec Emilie-Claire Barlow & Randy Brecker (4:33) Laura Nyro *R&B/soul classique
Cinquième extrait de l’album, ce classique de Laura Nyro a d’abord été popularisé en 1968 par The 5th Dimension. Il est ici interprété par une
des grandes chanteuses de jazz canadiennes, Emilie-Claire Barlow, avec l’aide du trompepste Randy Brecker (récipiendaire de dix prix
Grammy), qui contribue un solo fougueux. L’arrangement de Lou cons:tue la bande-son idéale pour une journée de printemps ensoleillée.
6. Me and Mrs. Jones avec Oakland Stroke (5:40) Carey Gilbert, Kenny Gamble, Leon Huﬀ *R&B/soul classique
Ayant longtemps été claviériste au sein de Blood Sweat & Tears, Poman: a une prédilec:on pour les groupes de rock, de jazz et de soul des
années 1970. Réunissant dix musiciens dirigés par Poman:, Oakland Stroke est une des meilleures forma:ons funk de la scène torontoise.
C’est à nouveau lui qui signe cet arrangement du classique de la soul de Philadelphie, meSant en vedeSe le chanteur soul canadien d’origine
guyanaise George St. KiSs.
7. A House Is Not a Home avec Robyn Black (4:16) Burt Bacharach, Hal David *R&B/soul classique
« Rares sont les chanteuses qui auraient pu réaliser cet exploit, et Robyn a tout ce qu’il faut », aﬃrme Poman: au sujet de Robyn Black. Après
avoir écrit des chansons pour de nombreux ar:stes interna:onaux, Black espère maintenant s’imposer comme ar:ste solo avec l’aide de
Poman:, qui lui conﬁe plusieurs :tres de cet album. Poman: réalisera d’ailleurs bientôt le premier album solo de Robyn Black. Ce classique
signé Burt Bacharach et Hal David est la chanson-:tre d’un ﬁlm paru en 1964, et a été repris par de nombreux interprètes au ﬁl des ans.
8. Windmills of Your Mind avec June Garber (3:55) Michel Legrand, Alan and Marilyn Bergman *Pop (vocal), cinéma8que
La version originale de ceSe chanson primée aux Oscars a été popularisée grâce au ﬁlm The Thomas Crown Aﬀair, ayant été composée à la
demande du réalisateur Norman Jewison. La musique est signée Michel Legrand, avec des paroles d’Alan et de Marilyn Bergman.
L’arrangement de Lou est directement inspiré par la voix sensuelle de June Garber, dont Lou a réalisé et arrangé l’album Oﬀ the Carousel.
9. What Remains (3:53) Lou Poman: *Pop (vocal), ballade au piano
Poman: s’est lancé le déﬁ de composer, jouer, enregistrer chanter et mixer une chanson en un seul jour. What Remains raconte l’histoire de sa
rela:on avec la femme de sa vie, l’actrice canadienne Kim Nelles, qui est son épouse depuis plus de 20 ans. Une ballade intemporelle jouée au
piano, ceSe chanson nous permet d’apprécier la voix merveilleuse de Poman:, que l’on aimerait entendre davantage.
10. Déjà Vu feat. Dione Taylor (4:14) Lou Poman:, Dione Taylor *R&B/soul classique
La très populaire interprète canado-jamaïcaine Dione Taylor a chanté pour le président Bush, la reine Elizabeth II ainsi que Joni Mitchell. Seule
collabora:on d’écriture de l’album, ceSe chanson d’amour aux accents R&B est cosignée Poman: et Taylor, qui ont clairement eu beaucoup de
plaisir à l’écrire.
11. Money Love avec John Finley (4:21) John Finley, Danny Weis *Groove-funk (vocal)
CeSe chanson a d’abord paru sur le premier album solo du chanteur soul canadien John Finley, réalisé par Poman:. Money Love est ancrée
par un groove à la fois funky et décontracté, créé avec l’aide du guitariste Danny Weis, ancien complice de John au sein du groupe Rhinoceros.
La mélodie aux accents de blues sert ici un propos humaniste. Finley célèbrera son 77e anniversaire en 2022, et n’a jamais été en aussi bonne
voix.
12. Slow Hot Wind (Lujon) avec Marc Jordan (3:38) Henry Mancini, Norman Gimbel *Musique de détente exo8que
Jordan compte parmi les auteurs-compositeurs les plus proliﬁques du Canada, ayant signé des chansons pour Rod Stewart, Diana Ross,
ManhaSan Transfer et Josh Groban. Sa carrière solo a réellement décollé en 1978 grâce au succès Marina Del Rey. Ici, la voix instantanément
reconnaissable de Jordan et le texte poé:que de Norman Gimbel sont bien servis par un somptueux arrangement pour cordes de Poman:, qui
rend bien l’exo:sme de la musique composée par l’incontournable Henry Mancini.
13. The Nearness of You avec Ma2 Dusk (5:16) H. Carmichael, N. Washington *Cool jazz (vocal)
Le crooner canadien MaS Dusk se produit en spectacle à travers le monde, et a vendu plus d’un million d’albums. Ayant déjà travaillé avec
MaS sur plusieurs disques, Poman: a voulu faire quelque chose de diﬀérent ceSe fois. Dans la veine de la série Verve Remixed, MaS chante
ici le classique roman:que de Hoagy Carmichael sur un groove très moderne, ancré par des percussions programmées par Sam Poman:, le ﬁls
de Lou.
14. Father and Son avec Sam Poman@ (4:12) Yusuf Islam (Cat Stevens) *Pop (instrumental), ballade au piano
CeSe chanson permet de meSre en valeur les talents de Sam Poman:, lui-même un jeune musicien de la relève qui joue des claviers, chante
et aspire à devenir réalisateur, suivant ainsi sur les traces de son père qui, il va sans dire, en est ravi. CeSe chanson de Yusuf Islam
(anciennement Cat Stevens) se veut un regard sur les joies de la paternité et la transmission de la musique de père en ﬁls. Et justement, tant le
père (Lou) que le ﬁls (Sam) se retrouvent sur ceSe pièce instrumentale empreinte de tendresse.

