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LA SAXOPHONIE À SON MEILLEUR

Description
Sax Appeal est un ensemble incomparable et adaptable comprenant des
saxophones soprano, alto, tenor et bariton.
Avec notre style, nous sommes à même de vous fournir une musique
d’ambiance qui vous permet d’apporter les touches les plus fines aux
situations les plus délicates.
Les références de Sax Appeal s’appuient sur la grande compétence des
musiciens comme sur la variété de leurs styles correspondant à toutes les
occasions.
Sax Appeal est le meilleur choix à faire pour donner à votre événement un
vécu inoubliable de distinction.
Pour un événement qui a du style, donnez-lui une touche de Sax Appeal !

Biographie du groupe
Un des ensembles des plus extraordinaires de la région, Sax Appeal a déjà
commencé à agrémenter le paysage musical du Canada avec ses sonorités
distinguées, sa présentation et ses émotions. Constitué des meilleurs
saxophonistes de la vallée d’Ottawa, Sax Appeal constitue une classe en tant
que tel. Ce quartet est autant à l’aise dans tous les genres que cela soit le

classical le jazz et tous les genres intermédiaires ce qui lui donne une
flexibilité inégalée.
Cliquez ici pour voir la liste de nos événements.
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LA SAXOPHONIE À SON MEILLEUR
Les joueurs de Saxophone
Christine Davies – saxophone soprano
Dave Renaud – saxophone alto
Sandy Gordon – saxophone tenor
Jarrod Goldsmith – Leader et saxophone baritone

Videos
Promo

entretien (CBC Radio)

Documentaire

S'il vous plaît visitez notre Youtube Channel pour des échantillons de
certains de la variété de la musique.

Photos

Deborah Joyce Photography

Sophie Renaud Multimedia
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Narsete Photography
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Avenida Garcia Photography
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Lesley Ferguson Photo
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Deborah Joyce Photography

Installation de la scène et charactéristiques techniques
Sax Appeal est un ensemble qui normalement n’a pas besoin
d’amplificateur, par contre nous pouvons nous adapter aux conditions de la
salle.

Conclusion
Afin de créer un événement réellement exceptionnel et mémorable, vous
devez y intégrer un ensemble qui soit également distingué.
Pour faire pendant à votre événement unique et mémorable, il vous faut un
ensemble tout aussi distingué.
Le quatuor de saxophones le plus dynamique en ville !
Cordialement,
Jarrod Goldsmith – Chef
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