
La chanteuse canadienne Deanne Matley a de nombreux pouvoirs. Formée en tant que 
chanteuse de jazz, elle apporte un style sensuel, une palette émotionnelle étonnante, et un 
lien profond avec son public à travers ses chansons. Elle s’est fait un nom à travers le Canada 
et au-delà avec ses performances dynamiques, knock ’em dead avec des combos de toutes 
tailles et des singles et des albums allant des standards aux favoris pop de Noel.

Deanne, une artiste �exible au répertoire éclectique en anglais et en Français, a séduit le 
public dans les clubs et les festivals au Canada, en France et même en Mongolie. Elle a 
partagé la scène avec des grands du jazz, dont Larry Koonse, Bryan Lynch, Matt Catingub, 
Tommy Banks et Al Kay, a été présentée dans le magazine Downbeat et est un artiste 
vedette sur ICI Musique (CBC Québec) et Stingray. Dans sa ville natale de Calgary, elle a été 
nominée aux YYC Music Award 2019 pour les « Artistes féminines de l’année » et en 2020 
pour les “ Meilleure Enregistrement de Jazz” pour les YYC Music Awards. En plus de diriger 
ses propres groupes, elle est également une interprète vocale vedette avec Le Cirque de la 
Nuit et Prime Time Big Band.

Plus récemment, Deanne a sorti de nouveaux singles et a décroché trois listes de lecture 
Spotify éditoriales, « Jazz X-press“, « Swingin Singin » et « Vocal Jazz ». Elle a hâte de sortir 
son nouvel album complet, « The Alberta Lounge », le 22 avril 2022.

“Deanne, c’est ce que le monde entier attendait.”
 - Ranee Lee, célèbre chanteuse de jazz canadienne

DISCOGRAPHIE
SINGLES
Bei Mir Bist Du Schön 2022
Electric Love 2021
Palm Tree Party feat. Azawka (avec clip) 2021
Golden Earrings (avec clip) 2021
99 Steps 2021
Makin’ Whoopee 2021
Trapped feat. Azawka 2020
Love Him Forever (avec clip) 2019
Don’t You Worry ‘Bout A Thing 2019

ALBUMS
Because I Loved (LP) 2018
Can’t Help Falling (LP) 2014
Get in The Mood (LP) 2013
Chillin’ & Fillin’ (EP) 2013
Stealin’ Blue (LP) 2012

VOCALISTE EN VEDETTE
Prime Time Big Band Live at The Ironwood (LP) 2017

facebook.com/DeanneMatleyMusic

@deannematley

twitter.com/deannematley

youtube.com/deannematley

deannematley.com

deanne@deannematley.com

VOIR DEANNE DOSSIER DE
PRESSE ÉLECTRONIQUE

 - Larry Koonse
guitariste de jazz, Los Angeles

“Deanne Matley a 
vraiment tout pour elle 
: un son incroyable, un 

sens du rythme sans 
pareil et des paroles 

inspirées. Elle sait jouer 
avec les mots et vous 

entraîne dans une 
aventure captivante. Un 
grand avenir l’attend.”
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