
Présentation du Groupe Leaf

Leaf, c'est un son, né de la chimie entre 4 musiciens complices et 
inspirés: Eric Kappauf, Olivier Grenier Bedard, Jonathan Arseneau et
Dave Croteau. Le répertoire est constitué de compositions originales 
largement inspirées du jazz actuel, et propose une musique 
accessible à tous. L'univers musical de Leaf est poétique et imagé, à 
la fois contemplatif, introspectif, énergique et rythmé.

-------------------------------------

Experience de scene

-Lancement d’album Upstair, Montréal (2017)
-Festi Jazz International de Rimouski (2015)
-Tournée du Nouveau-Brunswick (2015)
-Le Bleury bar, Montréal (août 2014)
-La casa del popolo, Montréal (mai 2014)
-CEGEP Lionel-Groulx (printemps 2014)
-Festival de jazz de Mont-Tremblant (août 2013)

-------------------------------------

Biographies individuelles

Eric Kappauf

Originaire de Créteil (France), le pianiste, contrebassiste, et 
compositeur Eric Kappauf a débuté le piano à l'âge de 6 ans. Il a fait 
des études en piano classique au conservatoire de Versailles 
(France), pour finalement s'orienter vers le jazz à l'adolescence. 
Parallèlement à une carrière de pianiste de jazz, ainsi qu'à des 
études en pharmacie (dont il détient un doctorat), il a étudié la 
contrebasse classique dans différents conservatoires français.
Eric est installé à Montréal depuis 2008, où il a étudié la contrebasse 
jazz avec Michel Donato. Il est titulaire du baccalauréat en 
interprétation jazz de l'Université de Montréal.
On peut l'entendre au piano dans son projet personnel LEAF. Il est 
également un musicien actif de la scène jazz montréalaise, aussi 



bien dans divers projets que comme musicien pigiste pour divers 
évènements.
Eric a été lauréat de plusieurs prix : concours du festival de jazz à 
Vannes (2005), bourse Alma Mater de l'université de Montréal (2010),
bourse planète jazz (2012), et prix de l'ambassadrice Sophie 
Desmarais (2013).

Olivier Grenier-Bédard

Olivier Grenier Bédard est un guitariste Montréalais. Natif de 
l'Annonciation, son premier amour fut la guitare classique. Après 
avoir remporte la médaille d'or a un concours de musique d'ensemble
réunissant plusieurs écoles des Laurentides, Olivier tombe dans le 
Rock pour quelques temps avant de vraiment découvrir sa voie : le 
jazz. 
Quoique très polyvalent, il étudie principalement le jazz a partir de 
2005 au CEGEP Marie-Victorin avec des professeurs tels que 
Sylvain Cossette, Greg Amirault, John Roney, Yves Boisvert, Yves 
Nadeau et Pierre Cote pour ensuite se lancer dans un BAC en 
interprétation jazz a l'Université de Montréal où il étudie avec Mike 
Gauthier, Mike Pucci, Nick Di Tomaso, Frédéric Alarie, Pierre Leduc 
et Richard Provencal. 
Olivier s'est produit au Festival de jazz de Montreal 2013, au Festi-
jazz de mont-Tremblant 2013.
Olivier est également récipiendaire de la bourse du festival 
international de jazz en guitare jazz deux années consécutives, soit 
2012 et 2013.


