
Gentiane MG  
Compositrice et pianiste!

"Gentiane"s music is mysteriously intriguing, with the enchanting deep influences of the 
great impressionistic French composers like Ravel and Debussy from cultural roots 
lying deep within her sublime approach.” 

— Kerilie McDowall 
Award-winning Rhythm"a"ning Radio Host 




La pianiste et compositrice Gentiane MG s’est établie comme voix importante du jazz 
canadien avec ses deux albums pour trio de piano, Eternal Cycle (2017) et Wonderland 
(2019). Elle sort son troisième album avec cet ensemble, Wall Made of Glass, le 23 
septembre 2022. La pianiste a reçu plusieurs éloges pour son travail avec son trio, 
incluant le Prix OPUS Découverte de l"année (2020), le Prix Révélation Radio-Canada 
Jazz (2018) et le Prix François-Marcaurelle de la Guilde des musiciens et musiciennes 



du Québec (2017). Eternal Cycle a été considéré par CBC Music comme une des 10 
meilleurs sorties jazz de 2017.


MG s’est produit au Canada, au Mexique, en Chine, en Côte d’Ivoire et en Allemagne et 
s’est illustrée auprès de nombreux musiciens tels que Christine Jensen, Andre White, 
Jim Doxas, Chet Doxas, Yannick Rieu, Jeremy Pelt, Jean-Michel Pilc et Ira Coleman. 
Elle a également co-produit un album intitulé Convergence avec le saxophoniste Frank 
Lozano.  

“Cet album…dégage tant de profondeur et de talent qu’il constitue sans aucun doute un 
témoignage d’un prodige en plein évolution. ” 

— Tony Tremblay, CBC/Radio-Canada  

Lors de ses études au Conservatoire (2005-2008), alors qu’elle était plongée dans le 
répertoire de grands compositeurs tels que Bach, Chopin, Debussy, Stravinsky, 
Rachmaninoff et Scriabin, elle commençait déjà à expérimenter avec la composition, 
recherchant un moyen d’expression à travers la création. Un intérêt marqué vers 
l’improvisation l’a peu à peu amené vers le jazz, complétant des études supérieures à 
l’université McGill et étudiant le langage de musiciens tels que Herbie Hancock, 
Thelonious Monk, John Coltrane, Bud Powell, Miles Davis, Bill Evans, Keith Jarrett et 
Chick Corea. 

On peut entendre ces influences dans la musique de MG, qui incorpore l’esthétique 
impressionniste à l’approche improvisée et à la sensibilité rythmique du jazz 
contemporain. Ses compositions se déploient dans un univers personnel contrasté. Au 
sein de son trio, elle se joint au bassiste Levi Dover et au batteur Louis-Vincent Hamel, 
deux voix importantes du jazz canadien. Après plusieurs années à partager la scène, le 
groupe a développé son propre langage qui transcende les genres et tend vers la 
créativité libre. 

“À travers le piano, Gentiane MG transcende les émotions et sonde l’inconnus.” 

— Peter Hum, Ottawa Citizen


En plus de sa carrière artistique, MG est une enseignante en demande. Elle a partagé 
son expérience et ses connaissances musicales avec des étudiants de partout dans le 
monde, ayant été pédagogue à l’Université McGill (2017-2019) et conférencière invitée 
dans des institutions tels que l’Université Veracruz au Mexique. 

  


