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SO LONG SEVEN - LE GROUPE

NEIL HENDRY
Guitare

WILLIAM LAMOUREUX
Violon, Voix

Neil a étudié la musique au Berklee College of
Music. Il joue professionellement depuis la fin de
ses études, incluant un passage à Londres comme
membre du groupe de la chanteuse jazz Melissa
James, une des nombreuses artistes qui a joui de la
collaboration de cet excellent guitariste.

William, originaire de Gatineau, est récemment
gradué du programme de baccalauréat du college
Humber de Toronto. Il est actif dans plusieurs
groupes en plus de So Long Seven, entre autres
l’ensemble de jazz manouche Gypsy Muse et son
propre groupe rock, le Billy Love Band. Il est
violoniste, chanteur, guitariste, mandoliste et
ukuléliste

RAVI NAIMPALLY
Tabla

TIM POSGATE
Banjo

Ravi a étudié l’art du tabla en jouant à Mumbai et
Kolkata en Inde. Ayant complété une formation
intensive au tabla avec son oncle Pandit Nikhil
Gosch et Pandit Anindo Chatterjee, Ravi est
membre actif de la communauté musique du
monde canadienne, depuis près de 20 ans.

Tim est un multi-instrumentiste qui joue du banjo
5 cordes, de la guitare, de la mandoline et du
violon. À date, il a lançé sept albums de musique
originale au cours de sa carrière. Il a participé à
tous les festivals de jazz canadiens d’importance
en plus de festivals aux États-Unis, en Suède, en
Finlande et en Allemagne.
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BIOGRAPHIE
“What could be more Canadian than the multicultural mashup music of the Toronto quartet called So
Long Seven? The band consists of expert players on banjo, tabla, violin and guitar fusing the
inspirations of India, West Africa, Spain and Brazil to make dynamic and intriguing original music
that draws on folk, chamber music and jazz…” Peter Hum, The Ottawa Citizen (31 janvier, 2018)
So Long Seven est un jardin audible vers lequel on ne réalise pas que l’on doit s’évader avant d’être
entouré de la flore et la faune que sont Neil Hendry (guitare), William Lamoureux (violon), Ravi
Naimpaly (tabla), et Tim Posgate (banjo).
So Long Seven crée un espace pour l’auto-réflection tout en animant et fortifiant son auditoire. Il
défie les concepts conventionels de frontières et les paramètres imposés par les genres musicaux. Il
est jazzy, funky et tire ses influences de plusieurs continents tout en n’étant pas mené par une
saveur particulière. À cet effet, So Long Seven nous enseigne à créer des ponts interculturels sans
s’approprier les cultures en question. Ce collectif musical nous apporte un répit profond parce que
son jardin sonore communique une force vitale dont on a de plus en plus besoin.
So Long Seven, dans sa forme actuelle, existe depuis le printemps 2015. Le groupe a lançé son
premier album, So Long Seven, à l’automne de cette même année, ce qui leur a ouvert les portes à
plusieurs festivals de musiques et salles de spectacle importants, de l’Ontario et du Québec. Leur
deuxième album, Kala Kalo, a été lançé à l’automne 2017. Ce lancement a mené à des évènements
clé pour le groupe, entre autres, trois mois classé dans les premières positions du palmarès
musique du monde des stations de radio communautaires/universitaires au Canada, une
nomination au Canadian Folk Music Awards dans la catégorie groupe instrumental de l’année
et une première tournée européenne.
Les membres du groupe sont tous des vétérans de la scène musicale canadienne. Tim Posgate
a lancé sept albums de sa musique originale et s’est produit à tous les principaux festivals de
musique au Canada. Neil Hendry, gradué du mondialement réputé Berklee College of Music, est un
collaborateur très en demande. Ravi Naimpaly est un virtuose du tabla reconnu internationallement.
William Lamoureux a conquis le marché du Québec avec son groupe rock, mais il est aussi bein
ancré dans le jazz, le pop et la musique du monde. Tous les quatres sont des improvisateurs
virtuoses.
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QUELQUES POINTS SAILLANTS
2015
Creation du groupe tel qu’il existe présentement (mars)
Lancement de l’album So Long Seven (novembre)
2016
Participation à plusieurs festivals d’envergure dont
Hillside Festival, Guelph Jazz Festival et Festival de musique du monde du parc de
l’imaginaire (Gatineau)
Spectacles aux principales salles torontoises soit
The Rex Hotel, The Burdock et Hugh’s Room
Participation au Mundial 2016 (novembre)
2017
Participation à plusieurs festivals d’envergure dont
Toronto International Jazz Festival et Small World Music Series
Spectacles à plusieurs salles importantes comme le Club Ballatou (Montréal) et Gigspace
(Ottawa)
Lancement de l’album Kala Kalo (novembre)
2018
Spectacles au Artword Artbar, The Jazz Room (Waterloo), Silence (Toronto) et au Concert for
Peace (Crystal Beach)
L’album Kala Kalo se retrouve en tête de la catégorie musique du monde du palmarès
earshot (radios universitaires et communautaires).
Première tournée européenne République tchèque,
Allemagne, Pays-Bas et Belgique (novembre)
Nomination au Folk Music Awards 2019 dans la catégorie
groupe instrumental de l’année
2019
Tournée de l’île de Vancouver
Festival Live From the Rock
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PRINCIPAUX EXTRAITS MÉDIATIQUES
“One of the finest ‘new acoustic’ groups in Canada.”
Doug Cox, Artistic Director/Executive Producer, Vancouver Island MusicFest (2019)
******
This is "shut your eyes and go on a journey" music. Or possibly "dance dreamily around in
your living room" music, depending on your predilection…. it's just subtle, original music…
Kala Kalo has a freshness and clarity likely to hold strong appeal to anyone with an interest
in idiosyncratic folk, world, and jazz-based music.
Au sujet de l’album Kala Kalo, Li Robbins, Songlines (août, 2018)
*****
“What could be more Canadian than the multicultural mashup music of the Toronto quartet
called So Long Seven? The band consists of expert players on banjo, tabla, violin and guitar
fusing the inspirations of India, West Africa, Spain and Brazil to make dynamic and intriguing
original music that draws on folk, chamber music and jazz…”
Peter Hum, The Ottawa Citizen (31 janvier, 2018)
*****
"De la haute voltige harmonique! Et un réel plaisir, que ce soit en sourdine distinguée, feutrant un
souper aux chandelles, ou à plein volume!"
Au sujet de l’album Kala Kalo, Yves Bergeras, Le Droit. (3 décembre, 2017)
*****
"There is such a positive glowing musical force driving the sound. Each performer is a star when
soloing and improvising. Great production values add a live off-the-floor ambiance. Brilliant
original songwriting creates a unique band sound. Yet the group’s real strength lies in each
member’s ability to share and understand the importance of closed ensemble listening and the
intricacies of musical interplay. So Long Seven is a release that absolutely every music aficionado
needs to hear over and over and over again!"
Au sujet de l’album So Long Seven, Tiina Kiik, Wholenote Magazine (27 avril, 2016)
*****
"Of all the recordings I’ve received in 2016, the debut effort from SO LONG SEVEN was certainly
one of the most impressive. Calling this “Original Music” is an understatement: Banjo, Violin,
Guitar and Tabla might look strange on paper, but it sure works in reality! This fuse of world
music and cinematic jazz is truly exciting and is one of my top three picks of 2016.”
Au sujet de l’album So Long Seven, JaymZ Bee JazzFM 91.1
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ARTICLES DE PRESSE CHOISIS

Le Droit, décembre 2017

Wholenote, avril 2016

Songlines, août 2018
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DISCOGRAPHIE

So Long Seven
2015

Kala Kalo
2017
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AUDIO ET VIDÉO
AUDIO
Le plus recent album de So Long Seven, Kala Kalo, se trouve ici:
http://www.solongsevenmusic.bandcamp.com/releases

VIDÉO
(cliquez sur les liens pour avoir accès aux vidéos)
So Long Seven présente One Day Bigger Kitchen @ Asian Music Series 2017
www.youtube.com/watch?v=h8nOO8ek2kY

So Long Seven présente No Jazz for Elvis @ Drop in the Ocean Series 2018
www.youtube.com/watch?v=Ccmrt6LS4iQ

So Long Seven présente Aarti @ Burdock (Toronto) 2016
www.youtube.com/watch?v=RrM6Yvcog9o

So Long Seven présente Banjo Tequila @ Hugh’s Room (Toronto) 2016
www.youtube.com/watch?v=qAVp9_e4NNk

So Long Seven présente Torch River Rail Company 2015
www.youtube.com/watch?v=qAVp9_e4NNk
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CONTACT/BOOKING/MÉDIAS SOCIAUX/MUSIQUE
BOOKING
Productions Caravane
a/s Jean-Pierre Moisan
productionscaravane@gmail.com
819-777-3716
POUR REJOINDRE LE GROUPE
So Long Seven
tim@guildwoodrecords.com
SITE WEB
www.solongseven.com
FACEBOOK
www.facebook.com/solongseven
INSTAGRAM
www.instagram.com/solongseven
APPLE MUSIC
www.itunes.apple.com/us/artist/so-long-seven/id1055401498
SPOTIFY
www.open.spotify.com/album/3fgTgYSMbmbItHY5XmhYLt
YOUTUBE
www.youtube.com/channel/UChKY50mKpnErq5io-nNmNRw
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