
VIDÉO | Jason Bajada présente un nouvel album
et un son «mélancolique»

noovo.info

L’auteur-compositeur-interprète natif de Montréal, Jason Bajada, offre
son 8e album intitulé Crushed Grapes.

Jason Bajada’s ‘Zombie Cry,’ and 5 more songs you
need to hear this week | CBC Music

cbc.ca

Fresh Canadian tracks to add to your playlist right now.

Jason Bajada propose la pièce « Humble Lion » et
lance l’album « Crushed Grapes »

lienmultimedia.com

Des textes parfumés, parfois de soleil californien, tantôt d’escapades à
Brooklyn pour fuir les drames familiers. Les chansons du nouvel album de
Jason Bajada inspirent naturellement l’état d’esprit d’un doux lendemain
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journaldemontreal.com
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Jason Bajada - Five Questions With | Canadian
Beats Media

canadianbeats.ca

Jason Bajada - Five Questions With | Canadian Beats Media | 2022 |
Interviews | Jenna Melanson | Jason Bajada has unveiled his new album,
Crushed Grapes

Jason Bajada | Après l’ombre, la lumière (7,5/10)
lapresse.ca

Avec Crushed Grapes, l’auteur-compositeur-interprète montréalais Jason
Bajada présente neuf pièces dans la lignée du folk qu’il maîtrise,
témoignant d’un retour vers la lumière après des temps plus sombres.

Retour vers la culture
artv.ca

Retour vers la culture, c’est un magazine culturel parle de la sortie de
JASON BAJADA.

«Crushed Grapes», Jason Bajada
ledevoir.com

LE DEVOIR CRITIQUE Crushed Grapes ★★★★ Folk indie Jason Bajada,
Audiogram
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Rattrapage du vendredi 23 septembre 2022
radio-canada.ca

Première | Tout un matin | Micro sur le nouvel album de JASON BAJADA -
Eugénie Lépine Blondeau -

5 nouveaux albums à écouter — 23 septembre
2022 - Le Canal Auditif

lecanalauditif.ca

La grisaille qui fait la loi depuis quelques jours vous affecte le moral? C’est
le temps d’y remédier avec 5 albums qui sortent aujourd’hui!

5 sorties d’albums prometteuses
journalmetro.com

Quels sont les albums de musique québécois les plus attendus de
l’automne? Métro vous offre une sélection.

Jason Bajada — Zombie Cry
lecanalauditif.ca

Jason Bajada présente une nouvelle chanson extraite de son album
Crushed Grapes prévu pour le 23 septembre prochain : la pièce Zombie
Cry.

https://drive.google.com/file/d/1FjRhtIQ_GdtSe-_ioJjtY2yrwm0XoLip/view?
usp=sharing

TVA Salut Bonjour
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Les nouveautés à voir et entendre
mattv.ca

Ce que nous offre cette semaine en nouveautés musicales et vidéoclips.
Voici les suggestions de notre journaliste Mylène.

Jason Bajada — Walt Disney
lecanalauditif.ca

Jason Bajada présente un autre extrait de son album Crushed Grapes qui
paraîtra le 23 septembre prochain.

Rattrapage du mardi 16 août 2022
radio-canada.ca

WALT DISNEY nouveauté musical chronique culturelle

Y’a du monde à messe
telequebec.tv

Performance de Jason Bajada

Mix sonore | Saison 2 Épisode 6 | UnisTV
tv5unis.ca

Martha Wainwright est en bonne compagnie avec Zachary Richard, Jason
Bajada et Luis Clavis. Une soirée de rencontres riches en confidences, en
rires et en belles chansons.
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Montreal Singer-Songwriter Jason Bajada Unveils
New Single “Snake” From Upcoming Album
‘Crushed Grapes’ | Dusty Organ

dustyorgan.com

Montreal-based singer-songwriter Jason Bajada shared a new single,
“Snake”, lifted from his upcoming album, Crushed Grapes. Combining
strings with his unique voice and folk style, ‘Snake’ is a stunning, haunting

Rattrapage du lundi 21 mars 2022
radio-canada.ca

Première | Boréale 138 | Accédez au rattrapage et découvrez les
musiques diffusées ainsi que les références de l’émission

Rattrapage du lundi 21 mars 2022 : Les convictions
de Pierre Poilievre, et le projet de société de
Catherine Dorion

radio-canada.ca

Première | Tout un matin | Accédez au rattrapage et découvrez les
musiques diffusées ainsi que les références de l’émission
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Jason Bajada sort « Snake »
lienmultimedia.com

Jason Bajada sortira l’album � Crushed Grapes � le 23 septembre
prochain et en d�voile un premier extrait doux-amer. On retrouve sur �
Snake � la brillante plume folk et orchestrale de l’artiste � la voix emplie

Rattrapage du lundi 14 mars 2022 : Inflation, et
sixième vague de COVID-19

radio-canada.ca

Première | Le 15-18 | Catherine Richer - Nouveautés musicales

Jason Bajada — Snake
lecanalauditif.ca

Jason Bajada est de retour avec Snake, un extrait qui se retrouvera sur
Crushed Grapes, son prochain album.
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