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LIZA MELFI
Liza Melfi, une charismatique star ascendante de la musique, a cumulé plusieurs
expériences considérables en ce qui a trait aux arts de la scène. En Plus de divers
interprétations sur différentes scènes, plusieurs restaurants, Hôtels et Casinos de Montréal,
Ottawa, Toronto, Atlantic City USA, Hong Kong ASIE, elle a brûlé les planches dans les salles
d’envergure telle le Lion d’or, le St-Denis, le Spectrum et le Centre Bell. Elle a aussi participé à
divers évènements de la relève, quelques concours, et remporté la première place du défi
‘Révélation’ représentant le chant et son unique personnalité.
Depuis l’obtention de son diplôme en Théâtre au Collège Dawson, Liza continue de travailler
en tant que comédienne / actrice pour des Publicités, télé séries, Film et vidéo-clips de
productions canadiennes et Américaines. (Girl of Epanema, EDNY, Hive, Elvis
Gratton 2….)
Également, Liza a participé à un projet conjoint avec la France qui consiste en un DC
musicale à l’intérieur d’une carte de vœux qui souligne l’arrivé du nouveau millénaire. Ce
projet contenant une chanson composée et interprétée par Liza, à été distribué et vendu à
plus de 110 000 exemplaires en France. D’autre part, Elle prête sa plume pour divers
projets, en autre certains destiné au Midem
L’aspiration de produire ces propres compositions originales, ont amenée Liza à ce joindre
au trio vocal Odyssey, qui ont rapidement obtenu un contrat de disque avec la compagnie
Audiopact. Plusieurs prestations, un simple et de nouvelles opportunités sont issus de cette
combinaison.
Actuellement, l’obtention d’une bourse permet à Liza de développer ses projets musicaux en
tant que soliste. Elle travaille présentement à la production d’un Album enregistré en
Spectacle, incluant des reprises de chansons qu’elle interprète et présente régulièrement à la
Maison du Jazz, une Mecque du jazz à Montréal. Même si son style musical est une fusion
de Jazz-Funk-Pop et R&B, son apprentissage avec Jennifer Meade, une renommée de la scène
Gospel de Montréal, lui a permis de peaufinée son style et d’explorer diverses méthodes de
chant et d’interprétation Soul.
Son plus récent Projet le Liza Melfi et son Trio, occupe une grande place dans son emploi du
temps. Dans cette formule, Liza interprète gracieusement chacune des pièces avec sa touche
personnelle inspirée de tous les genres de musique qui l’ont profondément passionné depuis
toujours.
En ce qui a traits à ces projets future, Ce qui lui tient le plus à cœur est d’écrire les textes et
composer les mélodies de ces chansons qu’elle souhaite produire pour son 2ème album. Elle
convoite aussi assembler et monter un nouveau spectacle avec les compositions originales
de cet album.

