
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le groupe de renommée internationale Sultans of String s’arrête à Sudbury 
avec sa Caravane de Noël   

Lundi 20 novembre 2017 : Deux des plus grands diffuseurs de musique à Sudbury se sont associés pour offrir 

une expérience musicale unique en cette saison hivernale. Jazz Sudbury et Northern Lights Festival Boréal 
s’unissent pour vous présenter The Sultans of String : Christmas Caravan!  Le dimanche 10 décembre à la 
salle de spectacle du Collège Boréal, plongez-vous dans l’esprit du temps des Fêtes avec un voyage musi-
cal à travers le monde ! Les Sultans of String, nommés à trois reprises aux prix Junos, offrent une prestation 

enjouée avec des compositions originales, des classiques à saveur de musique du monde, et des airs tradi-
tionnels qui sauront vous réchauffer le corps. Des airs de violons endiablés à un tour de traîneau dans les 
Caraïbes, cette fiesta des Fêtes saura vous surprendre et vous enchanter lorsque les Sultans of String in-

fusent leurs sonorités singulières à des airs bien connus tels que Jesu, Joy of Man’s Desiring, The Huron Carol 
(avec de nouvelles paroles traduites en langue autochtone), un Enfant au tambour mené par des airs de 

djembé, un Feliz Navidad aux allures de fête ska, un Greensleeves à la sauce turque, ainsi qu’un Noël 
Django qui rend hommage à ses racines de Gypsy jazz et un Jingle Bells aux influences Rumba Flamenca. 
La scintillante chanteuse invitée Rebecca Campbell (Bruce Cockburn, Emmylou Harris, Jane Siberry) se 

joint au groupe le temps de cette prestation spéciale.  

Le nouveau disque du groupe qui accompagne le spectacle met en vedette Rebecca et plusieurs autres 

artistes invités incroyables, dont la sirène jazz Nikki Yanofsky, Paddy Moloney du groupe The Chieftains, Ri-
chard Bona (Paul Simon, Herbie Hancock), l’Orchestre symphonique de Prague, un ensemble à cordes de 
la Turquie, le lauréat JUNO Alex Cuba, Benoit Bourque de La Bottine Souriante, les lauréats Grammy Sweet 

Honey in the Rock, et plus encore. 

Les billets se vendent au coût de 30 $ en prévente et 35 $ sur place (TVH incluse). Les billets sont en vente 
dès maintenant en ligne au jazzsudbury.com. Ils seront disponibles à divers endroits à travers la ville dès le 
20 novembre, dont les bureaux de Jazz Sudbury (96 Larch), les bureaux de Northern Lights Festival Boréal 
(19 Grey), Jett Landry Music (1119 Lasalle) et Gloria’s Convenience (469 Bouchard). Aucune place réser-
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vée, premier arrivé, premier servi. Les portes ouvriront à 18 h 30, et le spectacle commencera à 19 h. Il y 
aura un bar payant sur place, et vous pourrez également vous y procurer des copies de l’album. Les mi-

neurs sont les bienvenus, à condition d’être accompagnés par un adulte.  

Depuis leur formation il y a 10 ans, les Sultans of String ont décroché la première position sur des décomptes 

radios partout au Canada, en plus de se mériter de nombreux prix et reconnaissances, dont trois nomina-
tions aux prix JUNO, une première place à l’International Songwriting Competition (parmi 15 000 soumis-
sions), et deux Canadian Folk Music Awards parmi huit nominations. Le chef d’orchestre et violoniste Chris 

McKhool s’est récemment vu attribuer la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth pour sa 
contribution à créer une communauté par l’entremise de la musique.  

Lorsque McKhool (qui a partagé la scène avec Jesse Cook et Pavlo) a entendu les rythmes rumba de Ke-
vin Laliberté, guitariste fondateur, pour la première fois, leur synergie musicale a donné lieu à leur sonorité 
singulière, cette relation intime et ludique entre violon et guitare. À cette riche fondation se sont ajoutées 

des connaissances musicales incroyables telles que le virtuose de la basse Drew Birston (Chantal Kreviazuk), 
l’époustouflant percussionniste cubain Rosendo Chendy Leon (Parachute Club, Alex Cuba), et le guitariste 

Eddie Paton (Robert Michaels). 

Les Sultans of String sillonnent l’Amérique du Nord depuis plusieurs années. Toujours à l’aise sur scène, qu’il 
s’agisse d’une salle de spectacle, d’un club jazz ou folk, ou d’un festival, ils ont su se faire remarquer dans 

les hautes sphères musicales, qu’il s’agisse du JUNOFest, du légendaire club jazz Birdland de New York, du 
réputé Celtic Connections Festival au Royaume-Uni, ou de la scène musicale branchée de Californie, no-

tamment le San Jose Jazz Festival. Ils ont récemment offert un spectacle à guichets fermés à Koerner Hall 
(le Carnegie Hall de Toronto), et ont partagé la scène avec les orchestres symphoniques de Toronto, Van-
couver et Edmonton. Les Sultans of String ont offert des prestations en direct sur BBC TV, Irish National Radio, 

l’émission WoodSongs, diffusée internationalement, et sur SiriusXM à Washington.  

La tournée Christmas Caravan des Sultans of String s’arrête à la salle de spectacle du Collège Boréal le 10 
décembre, une présentation de Jazz Sudbury et Northern Lights Festival Boréal. Pour des billets, ou pour 
plus d’information, visitez www.jazzsudbury.com 

-###- 

- Pour plus d’informations ou pour coordonner des entrevues, veuillez contacter Max Merrifield au 705-674-
5512. 

- VIDEO, Sultans of String - Christmas Caravan: https://youtu.be/Lwpk_XRnKNw 

- PHOTOS PROMOTIONNELLES, Sultans of String - Christmas Caravan: http://bit.ly/2zA5ifA 

https://youtu.be/Lwpk_XRnKNw
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- DIFFUSION EN CONTINU (Spotify), Sultans of String - Christmas Caravan: http://spoti.fi/2yxFAVf

http://spoti.fi/2yxFAVf

