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DESCRIPTION /  BIO

Formé du pianiste et compositeur Arnaud Spick-Saucier, du contrebassiste 
Étienne Dextraze, du batteur Philippe Lussier-Baillargeon et du saxophoniste/ 
flutiste Alex Dodier, SHPIK propose une musique impressionniste et audacieuse, 
puisant aux sources du jazz et de la musique de film. Évoquant les grands espaces 
et la réflexion, passant ainsi de l’immensité à l’infiniment petit, leur premier album 
ose et propose un voyage déroutant empreint de théâtralité. Avec leurs envolées 
inspirées et leurs pédales d’effets, SHPIK apporte une touche aérienne à la musique. 
Leur premier opus Fabulation , est paru en Novembre 2016. En 2018, le groupe 
remporte le Grand Prix de Jazz TD du Festival International de Jazz de Montréal.

Active in the Montreal Jazz scene, SHPIK has performed in multiple venues and 
events including the International Jazz Festival of Montreal in 2014 where they  
performed as an up-and-coming trio. Consisting of pianist and composer  
Arnaud Spick-Saucier, bassist Etienne Dextraze, drummer Philippe Lussier-Baillargeon 
and saxophonist/flutist Alex Dodier, SHPIK offers a bold and impressionistic music, 
drawing its inspirations from jazz and film. Evoking the great outdoors, self-discovery, 
navigating between the immensity and the infinitely small, this first album offers an 
intricate musical journey full of spirit and reflection. This special group is bringing a 
breath of fresh air to the music with their effects pedals and inspired poetry. After 
the launch of their first album ''Fabulation'', the band won the TD Grand Jazz Award 
of the Montreal International Jazz Festival 2018.



LANCEMENT D’ALBUM 
 FABULATION
Fabulation album release

NOMINATION 
AU GAMIQ 2017 
/ CATÉGORIE JAZZ

GRAND PRIX 
DE JAZZ TD 
AU FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE JAZZ DE 
MONTRÉAL 2018
TD Grand Jazz Award of the Montreal
International Jazz Festival 2018

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JAZZ DE MONTRÉAL - 
ÉDITION 2014
Montreal International Jazz Festival

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
/  KEY ACHIEVEMENTS

2016

2016

2017 2018

2014

2016

ÉCOUTE INTÉGRALE DE 
L’ALBUM FABULATION  
SUR ICI MUSIQUE, 
RADIO-CANADA
Exclusive Online streaming of Fabulation 
on ICImusique CBC/Radio-Canada

ÉGLISE DU GESÙ 
NUIT BLANCHE – 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE
Church of the Gesù Nuit Blanche - 
Montréal en Lumière



2014
UPSTAIRS  @ Montréal / 08 Avril 2014
Dièse Onze @ Montréal / 18 Mai 2014
Bobby McGee @ Montréal / 07 Juin 2014
Lounge Heinekein @ Montréal / 01 Juillet 2014
Grande-Place du @ Montréal / 01 Juillet 2014
Complexe Desjardins

2015
Bistro Kapsak @ Sherbrooke / 02 Mai 2015
Espace Reunion @ Montréal / 30 Mai 2015
Café Lézard @ Montréal / 15 Juin 2015
Bobby McGee @ Montréal /
Café Lézard @ Montréal / 21 Juillet 2015

2016
Café Lézard @ Montréal / 13 Février 2016
Le Gesu @ Montréal / 27 Février 2016
Le Cagibi @ Montréal / 12 Mars 2016
Casa Del Popolo @ Montréal / 16 Mai 2016
Centre de la nature de Laval @ Laval / 17 Juillet 2016
Le Gesu @ Montréal / 11 Novembre 2016

2017
Festival Vue sur la relève @ Montréal / 20 mai 2017
Zone Musique @ Vieux-Montréal / 2 août 2017
Concerts de la cité @ Sherbrooke / 3 août 2017
Fou Bar @ Québec / 15 août 2017
Petite Boîte Noire @ Sherbrooke / 21 septembre 2017
Auberge de La Malbaie @ La Malbaie / 29 septembre 2017
Tony et Charlo @ Baie-St-Paul / 30 septembre 2017
CRAPO de Lanaudière @ St-Jean-de-Matha / 13 octobre 2017
Maison de la culture @ Montréal / 17 octobre 2017
Notre-Dame-de-Grâce

Maison de la @ Beloeil / 3 novembre 2017
culture Villebon
Baril Roulant @ Val David / 5 novembre 2017
Maison de la culture NDG @ Montréal

2018
Monument-National @ Montréal / 3 juillet 2018 
Festival International 
de Jazz de Montréal
Casa Del Popolo @ Montréal / 9 septembre 2018
Petite Boîte Noire @ Sherbrooke / 6 octobre 2018

À venir en 2019
Festival International @ Montréal 
de Jazz de Montréal
Festi Jazz Rimouski @ Rimouski

CONCERTS PRÉCÉDENTS 
/  PREVIOUS SHOWS



DISCOGR APHIE

Extinction (LIVE)

Tiny Shack (LIVE Maison de la culture NDG)

f a b u l a t i o n

FABUL ATION
1. Extinction (06:23) Immensité – Forêt - Envol

2. Tiny Shack (04:54) Confort – Évasion - Lounge

3. Les idéalistes (04:50) Nostalgie – Froid - Existentialisme

4. Dans le vide (04:57) Fougue – Quête – Hypnotisé

5. Impression rustique (06:10) Méditation – Isolé - Océanique

6. Fabulation (04:41) Rêve – Viscéral - Découverte

7. Mastoc (06:18) Sombre – Grandiose – Grinçant

8. Comme les autres (06:12) Élévation – Repos - Personnel

https://www.youtube.com/watch?v=6qwD0RpW9xw
https://www.youtube.com/watch?v=2NTowP1GMtE
https://www.youtube.com/watch?v=2NTowP1GMtE
https://www.youtube.com/watch?v=6qwD0RpW9xw


« […] SHPIK propose un album accessible 
et détendu, qui pourrait plaire tant aux 
amateurs qu’aux néophytes. […] C’est une 
expérience sensorielle portée vers l’explo-
ration des sonorités et la contemplation que 
propose le groupe à travers les 8 morceaux 
composant Fabulation. » 

FELIX LACERTE-GAUTHIER 
LES MÉCONNUS – 12 NOVEMBRE 2016

http://lesmeconnus.net/fabulation-de-shpik-ex-
perimentation-musicale/

DIFFUSION DANS LA RÉPUTÉE LISTE DE 
NOËL POULET-NEIGE ÉDITION 2016
https://www.listedenoel.ca/fr

REVUE DE PRESSE
/  PRESS

« Une musique impressionniste qui saura plaire autant à ceux qui n’ont pas 
une grande connaissance du jazz contemporain mais aussi aux oreilles 
averties » « […] Un premier album aux musiques résolument modernes, tour 
à tour introspectives et exaltées. » « On se réjouit d’un si bel équilibre pour 
un premier disque. Ce jazz libre mais bien dompté gambade d’un pas léger 
et nous ensorcelle, nous encapsule comme l’hiver. »
"Impressionist music that will please both newcomers to contemporary jazz but also avid, 
seasoned listeners" " [...] A first album with thoroughly modern music, introspective and 
exalted. " "We are pleased by the great balance of this first album. This free, but well 
tamed jazz gambades with a light step bewitches us, encapsulating us like winter." (trans-
late from french)

ARIANE CIPRIANI 
« QUAND LE JAZZ EST LÀ », ICI MUSIQUE – ANIMATION STANLEY PÉAN 
15 DÉCEMBRE 2016

LE JAZZ INSTINCTIF DU TRIO MONTRÉALAIS SHPIK, ICI MUSIQUE, RADIO-CANADA 
15 DÉCEMBRE 2016

http://www.icimusique.ca/albumsenecoute/92/ le-jazz-instinctif-du-trio-shpik

« Le trio […] propose un univers aux 
rythmiques changeantes, aux atmosphères 
aériennes, impressionnistes et mélancoliques 
rappelant E.S.T, où les bruits et les effets sont 
comme les émissaires de l’étrange, repré-
sentations possibles des esprits de la forêt. »
"The trio [...] creates a universe with changing 
rhythms, an airy soundscape, with impressionist 
and melancholic atmospheres reminiscent of E.S.T, 
where noises and effects are like the emissaries of 
the unknown, seemingly representing the spirits of 
the forest." (translate from french)

BENJAMIN GORON
NOMAD, CERBÈRE, SHPIK : TROIS SORTIE 
AUTOMNALES À LA LOUPE

http://www.camuz.ca/article/nomad-cerbere-
shpik-trois-sorties-automnales-la-loupe

« […]Ça faisait longtemps, longtemps, longtemps que j’attendais un band 
jazz comme SHPIK : de quoi de contemporain, mais qui puise aux sources 
du jazz […] »
"[...] I have waited a long, long time, for a jazz band like SHPIK: something contemporary, 
but still tying to the source of traditional jazz ..." (translate from french)

SIMON-ALBERT BOUDREAULT 
TON BARBIER – LES 8 ALBUMS QUÉBÉCOIS DANS NOTRE RADAR EN OCTOBRE 
28 OCTOBRE 2016

http://www.tonbarbier.com/2016/10/28/les-8-albums-quebecois-dans-notre- 
radar-en-octobre

« Un jazz-rock précis et très chargé qui 
n’épargne personne. Les belles montées en 
intensité ne laissent aucun doute sur les inspi-
rations du trio montréalais. »
« […]L’album s’écoute extrêmement bien, 
du début à la fin, encore et encore. Il est 
confortable pour l’oreille, même dans ses 
portions plus chargées, et met en valeur ce 
que le trio jazz a de mieux à offrir avec en 
prime un quatrième instrument qui arrive 
toujours à point pour ajouter à l’ambiance 
qui espère créer. Fabulation n’est qu’un 
premier album pour SHPIK, et espérons que 
le trio ne s’arrêtera pas là! »

OLIVIER DENOMMÉE 
CRITIQUE DE SALON - 12 NOVEMBRE 2016 

https://critiquedesalon.wordpress.
com/2016/11/12/fabulation-shpik/

JOURNAL 24h
NOVEMBRE 2016 

11/11/2016 TC Media

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/JM_20161111/index.html#p=21 1/1

JOURNAL LE METRO 
11-13 NOVEMBRE 2016

438-889-5215 |  shpikofficial@gmail.com
www.shpik.band

www.facebook.com/shpikofficial
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