
                                      

 
 
4  voix  a  capella.  4  chanteurs.  4  personnages  qui  bercent  ou 
enflamment  la  foule  au  son  de  leurs  voix  et  au  rythme  de  leur 
interprétation.  De  Michael  Jackson  à  la  musique  classique,  en 
passant par le gospel, le folk, le jazz les rythmes latins, Kit4 vous 
fait  voyager d’époques en  villes en  vous  faisant  vivre  toute une 
gamme d’émotions! 
 

www.Acapella‐Group‐Kit4.com 
 



 
 

 
 

Un Kit plein de vie. 
 



 
 
 

 
 

Un Kit original. 
 



 
 

 
 

Un Kit a capella. 
 



 

 
 

LES CHANTEURS DE Kit4 
 
 

 

 
   MAUDE DESBOIS, soprano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          JOËLLE MILLER, alto 

 
 
 
 

Co‐fondatrice  de  Kit4,  la  chanteuse‐comédienne‐modèle‐
danseuse Maude Desbois est diplômée en théâtre musical au 
Collège  Lionel‐Groulx  en  plus  d’avoir  étudié  la  musique 
moderne  à  l’académie  Taller  de Mùsics  de  Barcelone.  Elle  a 
chanté sur les albums de Trau et Marango Monkeys, joué dans 
les groupes de percussion afro‐brésilienne Zuruba, Perkutes de 
Canet  et  Maloukaï,  a  dansé  avec  la  troupe  de  danses 
brésiliennes  Oba  Samba  et  se  produit  maintenant  avec  les 
Animations Doumica  en  tant que danseuse. Maude  a  chanté 
pendant trois ans dans divers quatuor vocaux a capella, avant 
de  fonder  Kit4  en  2009.  Elle  a  chanté  dans  l’œuvre 
contemporaine Chœurs et Chorégraphes,  (Agora de  la Danse)  
ainsi que dans Étals Mixtes et autres contres, (Festival MNM), 
et  les  comédies musicales  The  Slipper  and  the Rose  et Daisy 
and  the Wonder Weeds,  (Monument National). On  a  pu  voir 
Maude au  théâtre dans Dangerous Liaisons,  (Segal Center) et 
L’Archange, à  la  télévision dans L’auberge du chien noir et Le 
club des doigts croisés ainsi qu’au cinéma dans Miroir Miroir, 
Y’en aura pas de  facile et Dehors  l’hiver, présenté au Festival 
des Films du Monde. 

Diplômée en  interprétation jazz à  l'Université de Montréal et en 
théâtre  musical  au  Collège  Lionel‐Groulx,  la  chanteuse  Joëlle 
Miller  est  récipiendaire  de  la  Bourse  d'excellence  en musique 
Planète  Jazz  de  l'UdeM,  lauréate  interprète  du  concours  Ma 
Première  Place  des  Arts,  du  prix  du  public  au  Concours 
International de la Chanson de Granby et de Cégep en Spectacle. 
Choriste  pour  Gregory  Charles,  Joëlle  partage  également  son 
temps  entre  son  trio  vocal  Les  Brunettes,  le  quatuor  vocal  a 
cappella Kit4 et les groupes de corpo Hit Parade, The Montreal 
Showband et Miller Time. 
 



 
 
 

 
 
 

 
GAÉTAN SAUVAGEAU, ténor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     MICAËL LÜSSI, baryton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gaétan  Sauvageau  a  complété  une  maîtrise  en  chant  à 
l’Université  de  Montréal  et  est  lauréat  du  concours  Jeunes 
Artistes à Radio‐Canada. Il s’est produit dans plusieurs opéras et 
opérettes,  notamment  pour  l’Opéra  de  Montréal  avec  entre 
autres la production Schicchi  G. Puccini (Gherardo), au Kennedy 
Center  de  Washington,  dans  La  Vie  Parisienne  (Gardefeu)  J. 
Offenbach avec  la Société d’Art Lyrique du Royaume, Governor‐
Vanderdendur  dans  la  production  Candide  de  L.  Bernstein  au 
Toronto Operetta Theatre. Il s’est produit sur scène avec l’Opéra 
Carmen,  G.  Bizet  (Don  José)    en  France,  en  Allemagne  et  en 
Pologne.  Gaétan  chante  présentement  activement  avec  les 
quatuors vocaux a capella Kit4 et Quartom. 

Directeur musical et arrangeur de Kit4, le chanteur‐guitariste‐ 
claviériste‐percussionniste‐danseur Micaël Lüssi dirige le groupe 
de musique brésilienne et jazz, VIVA NOVA. Il présente aussi 
régulièrement son spectacle « Hommage à Jobim et à l’album Getz/ 
Gilberto », et s’est souvent produit avec la célèbre chanteuse, Bet.e. 
Diplômé « avec grande distinction » de l’Université Concordia en 
interprétation, composition et arrangement, Il est récipiendaire 
de bourses de FACTOR et du Gouvernement du Québec, du prix 
Garnet Menger, du Music Prize, ainsi que du Faculty of Fine 
Arts Development Fund. Micaël travaille comme pédagogue, 
compositeur, arrangeur, réalisateur et chef d’orchestre. Il dirige et 
chante depuis quatorze ans dans divers quatuor vocaux a capella, 
et à fondé Kit4 en 2009. Micaël a joué dans le cadre du Festival 
International de Jazz de Montréal, au All‐Canadian Jazz Festival, au 
Festival Jazz Etcetera, au Lac en Fête, à la Place des Arts, au Club 
Soda, et dans bien d’autres salles de renom à travers le Canada. Il 
s’est également produit au Brésil, en Suisse, en France, au Mexique, 
en Autriche et en Espagne. 



 
Contactez‐nous dès maintenant afin de réserver 

Kit4 pour votre prochain événement!!! 
  
 

 
MAUDE DESBOIS 
Communications, Booking 
514.586.2779 
info@Acapella‐Group‐Kit4.com  
 

 
MICAËL LÜSSI 
Booking 
514.509.9191 
micaellussi@gmail.com  

 
 
 

Visitez notre site! 
www.Acapella‐Group‐Kit4.com 

 
 

Au plaisir de chanter pour vous... 

 


