EXTENDED FAMILY
Extended Family est à la base un collectif d’improvisateurs rassemblés par le pianiste et
claviériste montréalais Gabriel Vinuela. Inspiré par les producteurs de musique électronique de
L.A., le groupe crée des « beats » qui fusionnent électro, jazz, hiphop et rock. Chaque concert est
entièrement improvisé et présente des fresques musicales qui se construisent, se développent
puis se déconstruisent et où les sonorités acoustiques se mêlent de façon organique aux
textures et aux traitements électroniques. L’ensemble s’est produit pour la première fois en juin
2014 au Labo Spectacle (Montréal), où il en est sorti The Reunion EP, premier enregistrement
(live) du groupe. Depuis l’automne 2014, Extended Family a évolué en une série d'invitations
mensuelles au Bleury bar à Vinyle (Montréal). Cette soirée est l’occasion de réunir différents
musiciens de la scène jazz et pop et de donner une plate-forme d’expression à ces créateurs
spontanés, bidouilleurs d’électronique et autres musiciens intuitifs. Il se créé ainsi une
communauté de musiciens inspirés par cette forme de création musicale et par l’apport des
nouvelles technologies.

Extended Family - The Reunion
Extended Family – The Reunion est composé d’Andy King (trompette et effets), Simon Pagé
(basse, voix et effets), Marc Béland (batterie et drumpad) et Gabriel Vinuela (claviers, synths et
électronique). Ils sont le noyau central de la famille, les piliers d’Extended Family. The Reunion
c’est la rencontre initiale de ces quatre improvisateurs singuliers autour de la musique
électronique et du jazz, « des beats » et de l’improvisation. La rencontre du son acoustique et
des machines qui se combinent et transforment les textures sonores. Les envolées mélodiques,
les bidouillages surprenants et le « groove » contagieux y sont omniprésents. The Reunion,
premier EP du groupe, a été enregistré « live » lors d’un concert au Labo Spectacle le 11 juin
2014.
Les extraits soumis proviennent de The Reunion EP (Alain Bourgeois est à la batterie sur
l’enregistrement).
1-Fou
2-IndieDisco
3-The Sea
Extended Family – The Reunion
Andy King : trompette et effets
Simon Pagé : basse électrique, voix et effets
Marc Beland : batterie et drumpad
Gabriel Vinuela : claviers, synths et électronique
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