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Little Misty est un groupe indie-folk Montréalais. Le projet est né d’une collaboration
entre la chanteuse Kathryn Samman et le guitariste François Jalbert. S’étant entouré de
leur meilleurs amis et musiciens en ville, Little Misty tente de brouiller les frontières du

folk, du bluegrass et du rock progressif. Leurs chansons abordent différents sujets tels la
maternité, le voyage, le rêve ou la maladie mentale, toujours dans une approche de

“court métrage”. Chaque chanson est vouée à amener l’auditeur dans un petit univers
unique. Leur premier album éponyme est paru en février 2020, et a été très bien accueilli

par la critique, tant au Québec qu’à l’International.

B I O G R A P H I E



François Jalbert est un guitariste et compositeur
montréalais. Souvent décrit comme un musicien
« caméléon », il aime jouer (du moins, tente de)
différents styles de musique, du jazz à l’électro,
en passant par le swing, le rock, le bluegrass et
le manouche. Il travaille présentement et/ou a

enregistré avec beaucoup d’artistes au Canada
et aux États-Unis, tels que Yannick Rieu, Jérôme
Beaulieu, Elizabeth Shepperd, Matt Holubowski,

Joel Miller, Tatiana Eva Marie, Guillaume
Martineau, John Jacob Magistery, Olivier Babaz,

Elixir de Gumbo, Les Royal Pickles, et bien
d’autres. 

En plus de l'album de Little Misty, il a publié
quatre albums de ses propres compositions:
Sens Unique (2012) avec le Francois Jalbert

Quartet, Don’t Go Straight (2015) et Out For A

While (2020) avec Tunnel et This Is A Real Place

(2017), en duo avec Jérôme Beaulieu. 

Que vous l'ayez vue sur scène dans les
différents clubs de jazz de la ville, en tant

que chanteuse et rôle principal du
spectacle Quidam du Cirque du Soleil, au

sein du trio vocal Les Brunettes ou en tant que
choriste et percussionniste du groupe

Bellflower, Kathryn Samman est une habituée
de la scène musicale montréalaise. Elle a

lancé son premier EP en 2015.

Plus récemment, elle est choriste et
claviériste du groupe Van Carton, en plus de
chanter au sein projet Charbonneau où les

valeurs a bonne place, gagnant du prix Opus
2019 du Concert jazz de l'année et du prix
GAMIQ 2018 de l'Album jazz de l'année. 

 Également pédagogue, Kathryn enseigne le
chant au Cégep Vanier et à l'École de

Musique Vincent d'Indy. 
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D A N S  L E S  M É D I A S  

"Little Misty lance dans l’univers des chansons intemporelles. Comme première

offrande, ça se laisse écouter. C’est à la fois doux et touffu." - Le Canal Auditif

"C’est avec des compositions telles que la superbe Keeper, s’approchant d’un

mélodieux soul-blues, ou encore la méditative Blurry Lines, au cœur de l’album, que

Little Misty semble le plus à l’aise, avec des orchestrations fines s’appuyant

notamment sur le jeu du pianiste-claviériste Jérôme Beaulieu (MISC)" - Le Devoir

"...an eclectic musical trip likely to ruffle as many feathers amongst the folk

intelligentsia as draw in new fans. The nine tracks boast a bold smattering of jazz, folk,

bluegrass and prog rock elements, but the identity crisis behind the musical

arrangements is an integral part of Little Misty's charm.." - Exclaim.ca

"Tout ce qui entoure le nouveau groupe est d’une délicatesse et d’une élégance qui

frôlent la perfection... Décidément, tous les ingrédients sont là pour faire du voyage

Little Misty le plus attendu, et sûrement le plus réussi, de ce mois de février."

- Indie Music, France

"Des styles enracinés dans le sud des États-Unis, folk et bluegrass en tête,

constituent naturellement la matière première, sans compter les textes, de ce premier

album, réalisé par le vétéran Joe Grass... Un voile texturé vient enrichir la voix

cristalline dénuée de toute aspérité de la compositrice." - La Presse

"Un album équilibré et délicat, donc qui réussit à nous déstabiliser par moments,

mais surtout, qui impressionne par la précision de l'exécution et les univers qu'ils

créent d'une pièce à l'autre - Ici Musique, Radio-Canada








































