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Cari Burdett – Chanteuse 
 

 
 

 
Brève biographie  
 

Sur scène, la chanteuse canadienne Cari 
Burdett donne vie à un cabaret tzigane 
théâtral et bigarré, qui propulse les 
spectateurs dans un voyage autour du 
monde par l’entremise de chansons et 
d’histoires du cœur. « Magnolia », son 
premier album enregistré en studio, fut 
finaliste de la catégorie Meilleur album 
de musique du monde du West 
Canadian Music Awards de 2015. 

 
 
Globetrotteuse et troubadour instruite en plusieurs langues et dans plusieurs 
disciplines, Cari propose un coffre aux trésors d’influences qui repoussent les limites de 
l’esprit. Sa voix de mezzo-soprano explosive atteint et remue, avec l’aide de ses 
collaborateurs étoiles, les profondeurs de l’âme. 

Cari a grandi entourée des richesses naturelles de l’île de Vancouver. Ses études en 
opéra, théâtre et danse l’ont amenée à vivre et à divertir au Canada, en Chine, en 
Angleterre, en France, en Italie, en Suède et aux É.-U. Elle est détentrice d’un 
baccalauréat en musique de l’Université McGill de Montréal et d’une maîtrise de la 
prestigieuse Royal Academy of Music de Londres. 

« Magnolia » est l’éblouissant point culminant d’un talent en pleine floraison adossé à la 
formidable expérience acquise par Cari en tant que chanteuse, multi-instrumentiste et 
grande Dame de la scène, ainsi qu’à son incroyable parcours personnel. Elle est fière 
de présenter une somptueuse collection de pièces classiques réarrangées et de 
chansons originales allant de l’opéra, au jazz en passant par la musique folk, le tout 
véhiculé par la puissante présence et la passion de Cari et ses accompagnateurs 
primés. 
 
 
 Titre: Magnolia 

 Date de lancement: 12 mars 2015 

 Genre: cabaret tzigane théâtral 

 Style: fusion intemporelle de musique 
du monde/jazz/cabaret/opéra 

 

 

 Si vous aimez: Lhasa de Sela, 
Mercedes Sosa, Ute Lemper, Édith 
Piaf, Nina Simone, Joni Mitchell 

 Étiquette: indépendante 
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Longue biographie  

Magnolia, le premier album de Cari Burdett, fut finaliste du WCMA Best World Music 
Album de 2015. Félicitations à Cari et à son incroyable équipe de musiciens! Produit 
par Jody Baker, gagnant d’un prix Juno, l’album a été enregistré avec Quinn Bachand, 
lauréat du Saga Djangofest Award de 2014 et Miles Black, pianiste chéri du Canada, 
ainsi qu’avec Adrian Dolan, Jody Baker et Richard Moody, tous gagnants de prix Juno. 

Sur scène, la chanteuse canadienne Cari Burdett 
donne vie à un cabaret tzigane théâtral et bigarré qui 
propose un voyage autour du monde par l’entremise 
de chansons et d’histoires du cœur. Elle est fière de 
présenter son premier album complet enregistré en 
studio, Magnolia, qui puise dans une imposante 
carrière où, pendant plus de 20 ans, Cari a tour à 
tour été danseuse, chanteuse d’opéra et arrangeuse 
globetrotteuse. 

Magnolia représente, selon le BC Times Columnist 
de Victoria, une « renaissance artistique », une 
référence à l’arbuste en fleurs que l’artiste a planté 
dans son jardin pour symboliser sa volonté de 
transposer son incroyable expérience personnelle en 
un album. Magnolia fut finaliste de la catégorie 
Meilleure musique du monde du West Canadian 
Music Awards de 2015. 

Partout dans le monde, la fleur de magnolia aux pétales roses symbolise la résilience et 
une force toute délicate. L’album représente pertinemment le puissant mûrissement de 
l’accomplissement artistique, et la survie. Il débute avec « Quante Stelle », une chanson 
interprétée en italien du point de vue d’une femme qui chérit son amour non réciproque 
comme s’il s’agissait d’un précieux bouton de fleur. 

« Cari est un incendie… grandiose, chaude, passionnée, affamée et magnifique », 
explique la compositrice Anne Schaefer, dont la pièce « Loveliness » porte sur le regain 
amoureux d’un vieux couple. « Elle vous ensorcellera et vous laissera sans voix. » 

Avant d’enregistrer Magnolia, Cari s’est remise de maladies graves et d’un accident qui 
a changé sa vie. Elle a élevé ses enfants dans sa ville natale sur l’île de Vancouver, 
tout en enseignant. Elle fut aussi chanteuse de jazz et soliste classique s’exécutant 
avec des orchestres et lors de rassemblements politiques. Elle a fondé les Cowichan 
Community Threshold Singers, un chœur qui réconforte les patients en phase 
terminale. 

« Je discutais avec l’ange de la mort, assis là, sur mon épaule. Il m’a demandé ce que 
je ferais si mon temps était limité. J’ai réalisé que je ferais un album », se souvient Cari. 
« J’ai décidé de plonger, de m’abandonner et de m’approprier mon don [musical]. J’ai 
décidé d’embrasser sa passion, sa beauté et sa joie. » 
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Cari Burdett s’est associée à un groupe de musiciens stimulants, dont le guitariste Marc 
Atkinson, Quinn Bachand (cinq fois finalistes du Canadian Folk Music Awards), le 
pianiste Miles Black, gagnant d’un prix Juno, le bassiste Sean Drabitt, le multi-
instrumentiste Adrian Dolan, le violoniste Richard Moody et le percussionniste Jody 
Baker. L’accordéon, le piano, la contrebasse, la percussion, l’alto, le violon et la guitare 
s’allient dans cet enregistrement en studio, uniformément embrasés par l’amour de Cari 
pour la collaboration et sa maîtrise du jazz, du folk et de l’opéra. 

L’album inclut des compositions canadiennes, dont celles d’Anne Schaefer (Artiste de 
jazz préférée, M Awards de 2006), d’Anna Hostman (gagnante du K.M. Hunter Music 
Award de 2014) et de Timothy Francis, qui a ajusté ses chansons à la voix explosive de 
Cari. Jody Baker, ingénieur du son et musicien ayant remporté un prix Juno et plusieurs 
prix Grammy, a produit l’album en y apportant son immense talent et son écoute 
attentive, créant ainsi un son intemporel. 

« Jody m’a encouragée à combiner mon expérience de chanteuse d’opéra à mon 
personnage de musicienne de jazz tzigane, » raconte Cari. « Cette nouvelle occasion 
d’explorer des territoires inconnus était pour moi chargée d’instantanéité. » 

Cari Burdett possède un diplôme en prestation musicale (opéra) de l’Université McGill 
de Montréal et une maîtrise en prestation (opéra) de la prestigieuse Royal Academy of 
Music de Londres. Ses études en théâtre l’ont amenée à vivre et à divertir au Canada, 
en Chine, en Angleterre, en France, en Italie, en Suède et aux É.-U. Elle chante en 
anglais, français, italien, espagnol, suédois, russe et allemand. Elle parle couramment 
l’anglais, l’italien, le français et le suédois. 

Durant son parcours, elle s’est aussi éprise du cabaret, un thème ayant profondément 
inspiré son album Magnolia, qui présente des classiques réarrangés, dont « La vie en 
rose » d’Édith Piaf et la sensuelle pièce « Je ne t’aime pas » de Kurt Weill. 

« Je voulais honorer les langues et la culture qui font désormais partie de moi », 
explique Cari. « Les chansons réinventées rendent hommage aux chanteuses qui ont 
peuplé mon parcours. » Cari Burdett rend aussi un hommage unique au lyrisme 
canadien. Elle honore la pièce « Both Sides Now » de Joni Mitchell et les paroles du 
poète E.D. Blodgett, qu’elle met en musique. 

Kelly Nakatsuka de l’émission « All Points West » de la CBC Radio a dit de Magnolia 
qu’il s’agissait « d’un riche voyage entre les ères et les genres musicaux, un groupe 
remarquable de musiciens sublimes [qui] insufflent une vie nouvelle à une magnifique 
collection de pièces classiques ». 

Magnolia personnifie la floraison fertile de la voix de Cari Burdett après un 
cheminement fait d’épreuves, de dévouement et de passion, de douceur acquise par la 
souffrance et les revers; en donnant naissance à de nouveaux bourgeons. C’est un 
voyage proclamant que les mélodies sur l’amour, les pertes et les renaissances 
transcendent le temps et l’espace. 


