
Dotée d’une voix au timbre cha-
leureux, la chanteuse d’origine 
lituanienne Indré est arrivée en 
demi-finale du prestigieux con-
cours Shure Montreux Jazz 2016. 
Elle a fait ses débuts à l’école du 
jazz de Vilnius au sein d’un groupe 
de chant a cappella, et sa forma-
tion polyphonique lui a permis de 
développer une approche libéra-
trice de la voix comme instrument.
En 2018 Indré enregistre deux 
albums d’influences multiples 
avec toujours un point commun : 
la passion de l’improvisation. 
Entourée de remarquables musi-
ciens de la scène parisienne jazz, 
Indré propose un voyage intimiste 
en chantant à la fois en anglais, 
français, portugais et lituanien.

Concert présenté en collaboration 
avec l’Ambassade de Lituanie dans 
le cadre du Festival Jazzycolors, 
organisé par le FICEP.

With her warm-timbred voice, 

Lithuanian-born Indré reached the 

semi-final of the prestigious Shure 

Montreux Jazz Voice Competition 

2016. She started out at the jazz 

school in Vilnius as part of an a 

cappella group, and her polyphonic 

training allowed her to develop a 

liberating approach to the voice as 

instrument. In 2018 Indré recorded 

two albums with multiple influences 

but one thing in common: a passion 

for improvisation. Surrounded by re-

markable musicians from the Parisian 

jazz scene, Indré will take us on an 

intimate journey, singing in English, 

French, Portuguese and Lithuanian.

Concert presented with the Embassy 

of Lithuania as part of Festival Jazzy-

colors (FICEP).

Concert
Indré Gasuiné 4tet

CONCERT / CONCERT 

Indré Gasiuné 4tet
Jeudi / Thursday 8.11
20:00

Plus d’infos / Further information: www.facebook.com/indregasiunemusic

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservation sur notre site internet www.canada-culture.org
Booking is subject to availability. Book on our website www.canada-culture.org 13
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