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Jacques David

Né en 1978 à Saint-Georges de Beauce, David Jacques a débuté l'apprentissage de la guitare à
l'âge de 7 ans. Détenteur d'un Doctorat en interprétation de la musique ancienne de
l'Université de Montréal

Né en 1978 à Saint-Georges de Beauce, David Jacques a débuté l'apprentissage de la guitare à l'âge de 7 ans.
Détenteur d'un Doctorat en interprétation de la musique ancienne de l'Université de Montréal, il a d'abord étudié la
guitare classique au Cégep de Sainte-Foy, puis au Conservatoire de musique de Québec. Il détient une seconde
maîtrise en guitare classique de l'Université Laval où il s'est perfectionné auprès de Rémi Boucher, puis il a obtenu
un diplôme en éducation musicale de l'Université Laval et a également étudié la guitare jazz dans le cadre d'un
troisième baccalauréat.

Professeur de guitare classique au département de musique du Cégep de Sainte-Foy depuis 2005 et à la Faculté de
l'Université Laval depuis 2007, David est régulièrement invité par différentes Universités, Conservatoires et festivals
à travers le monde pour partager ses connaissances, donnant des cours de maître, des conférences et des ateliers.
De plus, il siège à l'occasion sur le jury d'importants concours nationaux et internationaux de guitare.

Ses diverses activités musicales lui ont valu divers nominations, prix et distinctions. En 2008, l'Université Laval lui
décerne la médaille Raymond-Blais pour son rayonnement professionnel. Il a participé à l'enregistrement de plus de
15 disques sous étiquettes XXI-21, Atma et Analekta en plus de collaborer à des dizaines d'autres productions. Il a
aussi publié des arrangements pour guitare et autres instruments aux Productions d'Oz. Très actif sur la scène
nationale et internationale, Il a donné plus de 2000 concerts et spectacles un peu partout au Canada, aux États-Unis,
en France, en Pologne, en Bosnie, en Croatie, Serbie, en Tunisie, en Autriche, au Mexique, au Chili, en Argentine,
au Brésil, au Vietnam, en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Népal, au Pakistan, en Indonésie, à Brunei à Taiwan, en
Russie et en Australie. Plusieurs de ces représentations ont été diffusées par des télévisions et radios nationales et
internationales dont la prestigieuse chaîne britanique BBC world, Sun Radio (Brésil), HTV (Vietnam), ABC Classic
(Australie), Radio Canada et ARTV. La presse parle de lui en ces termes :

" David Jacques's Playing was superb... !" NECOM News, AUSTRALIE " Un récital inoubliable" BRAVIO, BRÉSIL "
David is a self-affected musician who nonetheless impressed with his control of the instrument and sensitive
handling" The Statesman, INDE " It was magic !" Jazz Urbano, Santiago, CHILI " Wonderful music by the canadian
trio ! (Carmen & David)" Commercial Times, TAIWAN " No matter how many times you listen to them (Carmen &
David), you will never get tired." Postnuke, Kathmandu, NEPAL " David Jacques aborde avec le même bonheur le
jazz et la musique populaire ! Voilà un musicien à surveiller " Radio-Canada, CANADA

Il a été l'invité de divers orchestres et ensembles dont L'Orchestre Symphonique de Montréal et l'Orchestre
Symphonique de Québec. Il travaillé avec les principaux groupes de musique ancienne au Canada. On a récemment
pu le voir en compagnie de Grégorie Charles à l'émission "Mélomaniaques" diffusée sur les ondes de Radio-Canada
et aussi dans un documentaire enregistré en Pologne pour BBC World : "Destination Music".

Son répertoire élargi couvre autant la musique ancienne et classique que le jazz et la musique populaire. Depuis
quelques années, il travaille comme directeur musical et arrangeur pour différents artistes. Son succès grandissant
l'amène à se produire en concert et spectacle devant des personnalités connues du monde culturel, sportif et des
affaires. Il a entre autre joué pour le Président des États-unis, le Premier ministre du Canada et 4 Premiers ministres
du Québec. De plus, Il est guitariste au sein de dizaines de groupes de musique pop, jazz, rock, folk, ... et de
quelques spectacles de variétés tels que Beatles Forever.
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Dans les domaines du jazz et de la chanson, c'est surtout en compagnie de sa complice Carmen Genest, chanteuse
aux talents multiples, qu'il partage la scène. Ensemble, ils ont formé le DJ Band, Un spectacle hommage à Aretha
Franklyn et à la musique Soul, le duo Carmen & David jazz et d'innombrables concepts de spectacles. En novembre
2006, ils enregistrent leur troisième album sous étiquette XXI-21.

En 2002, David fonde la compagnie Productions DJ et travaille sans relâche pour promouvoir la guitare au niveau
local, national et international.

Site web : http://www.davidjacques.com/default_fr.htm

Avec l'aimable autorisation de Monsieur David Jacques
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