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Joanne Morra, chanteuse torontoise à la voix riche et sensuelle, lance son premier disque  

ALOUETTE 
Jeudi 23 mars 2017 

The Gladstone Hotel (Melody Bar) 

Toronto (ON) -- Depuis plusieurs an-
nées, la chanteuse torontoise Joanne 
Morra berce de sa voix riche et sen-
suelle bon nombre de fans et ébranle la 
scène de plusieurs festivals avec ses 
interprétations funk électrisantes et en-
diablées, en tant que leader du groupe 
The Ambassadors. Le 23 mars, cette 
artiste flamboyante lance son premier 
album Alouette, dans lequel elle nous 
présente une collection très personnelle 
de classiques, allant de la chanson 
populaire québécoise au jazz, en pas-
sant par le blues ou encore le cabaret 
allemand. 

Aux côtés de compositions originales, 
on se laisse surprendre par ses interprétations de titres tels que Au chant de l'alouette ou Un Canadien errant, 
qu'elle marque magnifiquement de sa voix chaude et sensuelle. Réalisé par Joanne Morra et Éric St-Laurent, 
cet album bilingue et entièrement acoustique nous offre des sons doux, veloutés et joyeux.  

Diplômée en arts visuels et en photographie de l'Université York à Toronto, Joanne Morra débute sa carrière 
dans les arts plastiques. Toutefois, sa voix puissante a tôt fait de refuser de jouer un rôle de second plan. Au 
cours de la dernière décennie, Joanne s'est produite au Gate 403, sa base dans l’ouest de Toronto. Elle s’est 
aussi produite dans plusieurs festivals, tels que le Festival de Jazz de Toronto TD, Spring Into Parkdale Festival 
et de nombreuses salles plus populaires. Pendant ce temps, elle a étudié le jazz et la musique à travers divers 
ateliers au Conservatoire Royal de Musique et Humber College, et sous la tutelle de mentors, y compris Art 
Nefsky, Paul Cooper, Bonnie Brett, Whitney Smith et Howard Rees. 

David Jager de NOW Magazine a dit de Joanne Morra qu’elle « démontre une sensibilité formidable et possède 
un répertoire très vaste, depuis ses ballades voluptueuses jusqu’à ses puissants standards de jazz et de blues 
». Etan Vlessing du The Hollywood Reporter a parlé en termes très élogieux en déclarant « pour vous qui aimez 
les voix qui vont droit au cœur, celles d’artistes qui chantent tantôt avec passion et de toute leur âme, tantôt de 
façon détendue et de manière apaisante, vous DEVEZ absolument voir et entendre Joanne Morra en 
spectacle. » 

Alouette mets en vedette Joanne Morra accompagnée du guitariste primé Éric St-Laurent, Rachel Melas du 
groupe Swamperella à la contrebasse et Joey Burke au lap steel. 

Vous pouvez télécharger le nouvel album Alouette sur le de Joanne Morra sous la rubrique MÉDIAS. Mot de 
passe: Francophonie. 

Joanne Morra 
Lancement de l’album Alouette 
Jeudi 23 mars à 18 h 
The Gladstone Hotel (Melody Bar) | 1214 rue Queen ouest, Toronto, ON M6J 1J6 
Billets : 15 $ ou 25$ avec CD  | www.joannemorra.com 
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Pour organiser une entrevue, obtenir un CD et/ou des photos, veuillez contacter Josée Duranleau de Duranleau 
Communications au josee@duranleau.com 

http://www.joannemorra.com
mailto:josee@duranleau.com


BIOGRAPHIE

Diplômée en arts visuels et en photographie de l'Université York à Toronto, Joanne Morra débute sa 
carrière dans les arts plastiques. Toutefois, sa voix puissante a tôt fait de refuser de jouer un rôle de 
second plan. 

Depuis plus d'une décennie, elle chante le jazz, le blues et le funk dans les salles de Toronto et de la 
grande région métropolitaine, où  elle a su charmer un vaste public. 

À travers son cheminement artistique, Joanne Morra reçoit une formation hors-pair, grâce à divers 
ateliers au Royal Conservatory of Music, au Collège Humber et à l’école de musique Shelley Berger. 
Elle a eu l'occasion d'étudier avec Howard Rees, Paul Cooper, Whitney Smith, Tom Schilling et Bon-
nie Brett. 

Au fil de sa carrière, Joanne a bercé de sa voix riche et sensuelle bon nombre de fans, de même 
qu’elle a ébranlé la scène de plusieurs festivals avec ses interprétations funk électrisantes et endia-
blées, en tant qu’ancienne leader du groupe The Ambassadors. Habituée du Gate 403, vénérable ins-
titution torontoise, elle s’est produite autant dans des établissements hauts de gamme que dans les 
festivals, tels que le Festival de Jazz de Toronto TD, Spring Into Parkdale Festival et de nombreuses 
salles plus populaires.

Joanne a eu le privilège de travailler avec des musiciens de jazz de haut calibre, dont Éric St-Laurent, 
John Farrell, Kevin Barrett, Carson Freeman, Rachel Melas, Kurt Lund, Jeff Hewer, Mike Pelletier, An-
thony Panacci, Richard Underhill, Kevin Dempsey, Whitney Smith, Jordan O'Connor et Doug Randle.

Quand elle n’est pas sur scène, Joanne enseigne les arts plastiques dans une école secondaire de 
langue française, ou encore, elle se porte volontaire comme travailleuse humanitaire internationale, et 
sans oublier qu’elle recueille et secourt les chats errants de Toronto. 

LES MUSICIENS

Éric St-Laurent – guitare
Éric St-Laurent est né à Montréal et a fait ses premières armes au sein des groupes de Bernard Pri-
meau, Luc de la Rochelière et Sylvie Paquette. Après des études privées à New-York avec Wayne 
Krantz, rendues possible grâce aux Conseil des Arts et des Lettres du Québec, il remporte les prix 
d'interprétation et de composition aux festivals de Jazz de Montréal et Vienne (France). Établi par la 
suite à Berlin, il écrit et réalise plusieurs albums et sillonne l'Europe notamment avec Till Brönner et 
Rebekka Bakken. Installé à Toronto depuis 2008, il se concentre désormais sur son propre trio, lequel 
a fait paraître deux disques et s'est produit en tournée au Canada, en Hollande et en Allemagne. Éric 
s'adonne volontiers à la cuisine durant ses temps libres.

Rachel Melas - contrebasse
Rachel Melas est bassiste depuis 1975 lorsque son grand-père lui a acheté une basse électrique et 
quelques livres d’instruction de Mel Bay. Elle a joué avec une panoplie de groupes des années ‘80s et 
‘90s, jusqu’à présent avec le groupe Cajun et Zydeco Swamperella, ainsi que la musique francophone 
d’Amélie et les singes bleus. Elle joue aussi de l’accordéon et de la guitare avec un quartet Klezmer 
The Horables. Rachel adore le “fiddle”, version enjouée du violon.

Joey Burke - lap steel
Joey Burke est guitariste depuis les années 80s à Toronto, lorsqu’il jouait avec le groupe populaire 
Sweet Jones. De suite, il composera pour le cinéma et la télé, incluant la programmation pour TVO 
(avec Joanne Morra) et la CBC.  Il y a 5 ans maintenant qu’il s’adonne à jouer le lap steel avec Burke 
Carroll comme mentor. Couramment il est membre du groupe Lowfills et The Don Valley Outlaws.



CRITIQUES

L'avis des critiques sur cette artiste flamboyante…

"Une voix à la fois claire et chaude, envoûtante et élégante" Lila Mouch, L'Express de Toronto, 2017

"Joanne Morra fait partie des rares chanteuses francophones à Toronto. Elle est surtout une artiste 
incroyablement talentueuse, et son chant vous portera longtemps après l’avoir écouté... Une artiste 
passionnée, sensible et versatile, à la présence envoûtante, à découvrir absolument!" Guillaume 
Lorin, CHOQ fm, 2017

“Joanne Morra wears many hats, and she really wears them well…this album (Alouette) shows her 
unwillingness to be pegged as just a jazz singer” Errol Nazareth, CBC Big City Small World, 2017

"A chanteuse of the first order, Morra caresses originals and standards in both official languages with a 
silky ease that’s just made for a dimly lit jazz club." Chris Young, The Toronto Star, 2017

TV/RADIO

CHOQ-FM – Par ici la sortie 

RADIO REGENT – Jazz Zone

CJBC Radio Canada – L’Heure de pointe

CJBC RADIO-CANADA – Grands Lacs Café

CBC RADIO – Fresh Air 

CBC RADIO – Big City Small World

CBC Radio – Metro Morning

CJBC Radio Canada – Y’a pas deux matins pareils

RADIO-CANADA - ICI Ontario

RADIO-CANADA – Le Téléjournal

VAGUE FM 88.1 FM – L'après-midi musicale

CFMU FM – French Toast

CHOQ-FM – Franco Découvertes


