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Ali-X, « l’Orphelin du Monde », est un chanteur, claviériste et accordéoniste de world-
pop issu de la scène vibrante et multiculturelle montréalaise. Sa « world-musique » 
jazz-pop-électro errant sur une île apatride et nomade, chantée en français, créole, 
anglais, portugais, mélange chanson française à la force vive des rythmes afro- 
latins. Ses créations sont grandement influencées par ses origines et son parcours 
jalonnés de nombreuses collaborations. Fils d’une guitariste de la diaspora haïtienne  
perdue entre New York et Montréal, Ali-X a vécu au Brésil où il a composé pour la scène 
hip hop locale. Il a étudié le piano classique au Canada et l’arrangement populaire et 
jazz aux États-Unis, à Berklee. Deux fois récipiendaire du Galaxie Rising Star Award  
(2012-2013) avec des formations différentes, il a joué avec de nombreux groupes de 
musique du monde venant d’endroits aussi variés que Cuba et l’Afrique du Nord.

Ali-X (Alix Noël-Guéry) est accompagné de son quintette Montréalais, ses « cambrio-
leurs du son » : le Brésilien André Galamba à la guitare, l’Allemand Andrew Bruhelius 
à la basse, le Nicaraguayen Frédéric Bourgeault à la trompette, l’Algérien Tacfarinas 
Kichou à la percussion et le Cubain Michel Brindis à la batterie.



CIBL 101.5

90 minutes au pluriel, 24 janvier 2016 
L’entremuse, 26 janvier 2016

CKUT 90.3 FM

Wednesday morning after, 10 juin 2015 
28 octobre 2015 (prestation live)

« Alix Noël chante très bien et nous livre  
une belle présence au clavier. »

radio

« Alix Noël Montreal born haitian on keyboard and accordion is “orphan of the 
world » !     ticketweb (New York)

« Accordion player, Alix Guéry, also from Montreal, will amaze you with (his)  
energy and talent! »     Brazilian Folk Festival

média & presse

« C’est une musique que j’appelle apatride ou  
nomade, mais qui passe par différents endroits  
comme Haïti, le Brésil, New York et Montréal. »
yves bernard

https://archive.org/details/CkutFundingDriveWEDMORNAFTER1AliX
http://www.atuvu.ca/details.php?eid=41253
http://www.atuvu.ca/details.php?eid=41253
http://www.atuvu.ca/details.php?eid=41253
http://www.ticketweb.com/t3/sale/SaleEventDetail?dispatch=loadSelectionData&eventId=5815495
http://www.ticketweb.com/t3/sale/SaleEventDetail?dispatch=loadSelectionData&eventId=5815495
http://www.bcaab.org/2007-june-festival/index-june-party-2007.html
http://www.bcaab.org/2007-june-festival/index-june-party-2007.html
https://archive.org/details/CkutFundingDriveWEDMORNAFTER1AliX
http://www.ledevoir.com/culture/musique/462208/carnaval-des-iles-la-famille-elargie
http://www.ledevoir.com/culture/musique/462208/carnaval-des-iles-la-famille-elargie


réalisations

projets, groupes et collaborations
2014 - 2016 Nestor Valdez (musique métissée, Portugal, Cap-Vert, France) 
2009 - 2016 Wesli
2008 - 2016 Briga (musique d’Europe de l’Est métissée)
2005 - 2016 Bombolessé (musique métissée brésilienne) 
2005 - 2014 La banda de Gaza (musique métissée mexicaine)
2000 - 2012 Société de recherche de musique haïtienne
2010  Mamselle

distinctions
2016 Composition Kicéki no.1 (Bombolessé) au palmarès de CIBL pendant 3 semaines
2014 Bourse de recherche et création du Conseil des arts du Canada avec Ali-X
2013 Récipiendaire du prix Galaxie Rising Star Award au Sun Fest avec Briga
2012 Récipiendaire du prix Galaxie Rising Star Award au Sun Fest avec Bombolessé
2012 Nomination Meilleur album musiques du monde à l’ADISQ 
2012     Meilleur album Canadian Folk Music Awards 2012 pour Turbo Folk Stories avec Briga
2011 Bourse de recherche et création du Conseil des arts et Lettres du Québec avec Briga
2008 Prix Lucille-Brassard de l’académie de musique Vincent d’Indy
2004 Bourse de déplacement du Conseil des Arts et Lettres du Québec pour lancement au Brésil

http://www.adisq.com/even-gala/2012/nomin-artis-musiques_monde.html
http://www.adisq.com/even-gala/2012/nomin-artis-musiques_monde.html


participation à la réalisation de ces albums

2015 lancement du ep solitudes 

2007 
Pucha-pucha

2013 
Wake

2010  
Movimento

2014  
Kumbia Metafisika

2004  
Comunidade da Rima

2011 
Turbo Folk Stories

2009 
Diaspora

2015 
Vice Versa 

discographie



démarche  
artistique 

Le but de ce projet est d’explorer en profondeur le métissage de styles afro-haïtiens,  
afro-brésiliens et afro-cubains - twoubadou, son et samba - et de moderniser le tout 
dans une approche canadienne. Cette démarche connectera Ali-X à ses racines et ses  
principales influences musicales, l’artiste ayant fait un stage au Brésil et tourné à Cuba. La  
recherche aura donc pour objectif de trouver et d’exploiter les liens entre ces musiques 
créolisées du continent américain. L’artiste observera donc les caractéristiques de ces 
rythmes traditionnels et en extraira une essence commune pour les métisser dans un style  
personnel, cherchant à les incorporer à des thématiques montréalaises, urbaines ou 
universelles. Ce style personnel favorisera le français, tout en laissant place à d’autres 
langues comme le créole, le portugais ou l’espagnol. Il s’inspirera de groupes musicaux 
comme Zuco 103, qui mélangent très habilement sonorités électroniques et musique 
du monde. Il utilisera donc à la fois des extraits et des enregistrements live, et n’hésitera 
pas à incorporer des sons de claviers synthétisés aux instruments traditionnels.  
Finalement, il exploitera les lignes de cuivres harmonisées et rythmiques.



spectacles solo
2016 Festival Vivre le patrimoine, Montréal
 Carnaval des îles, Vitrola, Montréal
2015 Levée de fond pour la radio CKUT, Montréal
 l’Escalier, Montréal
 Workshop, Island Folk Festival, Duncan (Colombie-Britannique)
 Lancement du EP « Solitudes », l’Escalier, Montréal
2014 Bar Populaire, Montréal
 Première, P’tit Bar, Montréal

les plus importants spectacles en collaboration
2016 Silvanas, Festival Nuits d’Afrique, Afro-Jam Conference (New York)
2015 Festival Nuits d’Afrique, Island Folk Festival (Colombie-Britannique) 
 Camp musical Lac-St-Jean, Sound Of Brazil de New York
2014 Francofolies de Montréal, Hamilton World Festival, Olympia, CINARS
2013 Vancouver Folk Festival, California World Festival,  
 Festival rythmes de monde de Chicoutimi, Radio-Canada
2012 Festival d’été de Québec, concert de la coupe Grey à Toronto,  
 TOHU, Salle Sound Of Brazil de New York, Metropolis, Lion d’Or
2011 La Tulipe, Astral, Sound Of Brazil de New York
2010 Francofolies de Montréal, Festival de Châlons-en-Champagne (France)
2009 Toronto Harbour Front, Detroit Festival Of Colours 
2008 Carnaval de Salvador da Bahia (Brésil), Francofolies de Montréal
2007 Télévision nationale (Cuba), Maison de la culture Ahunstic
2006 Festival de Jazz de Montréal, Belle et Bum
2004 Stage au Brésil, lancement à Fortaleza appuyé par le CALQ

tournées 
2015 Canada
2013 États-Unis
2010 France, Suisse, Belgique
2008 Brésil
2007 Cuba
2006 Mexique

participe à plus de 500  concerts

spectacles 



olivier guéry
lilix@bu.edu
514  892.7603

booking

www.alixmusic.com

https://alixmusic.wordpress.com
https://www.facebook.com/ali.x.sound/
https://ali-x.bandcamp.com/releases
https://soundcloud.com/ali-x-7/
https://www.youtube.com/channel/UCZ2l_7AJa42rqwNqt5LwieA

