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Édition 2013 

C’est une édition toute particulière qui s’est terminée dimanche. La maturité acquise était 

palpable pendant cette dix-huitième mouture du Festival Jazz & Blues de Saguenay. Que ce soit 

au niveau des lieux de diffusion dans lesquels on a dû gérer le trop plein, ou bien les généreux 

artistes provenant de partout à travers le Canada et les États-Unis ou encore des artistes invités 

récipiendaires d’un Juno 2013 – Barlow, Brood - tous les astres étaient alignées afin de faire de 

cet événement une semaine intense. Notons également la couverture nationale dont nous 

avons bénéficiée avec entre autres la présence de journalistes de la station de télévision WCFE 

Mountain Lake PBS, Plattsburgh New York qui rejoint tout près de 4 millions de téléspectateurs 

et de divers demandes d’entrevues d’un peu partout en province ainsi qu’au Nouveau-

Brunswick. La presse locale a aussi relaté toutes nos activités via les différents média autant  

écrits, parlés et sur la toile.  

Les budgets supplémentaires accordés par les différents organismes gouvernementaux et 

municipaux dans le cadre des fêtes du 175e notamment, ne sont pas étrangers à l’énorme 

succès obtenu ce qui fait dire aux organisateurs du FJ&B que ceux-ci devraient être récurrents 

afin de maintenir ce haut niveau de qualité de la programmation et dans le but d’attirer 

davantage de retombés économiques autant pour la municipalité que pour toute la région. Le 

FJ&B demeure un potentiel touristique indéniable en cette période de l’année et tous les 

acteurs économiques et culturels en sont conscients. 

Grâce à ces subsides, les amateurs autant érudits que profanes ont fait de merveilleuses 

découvertes comme cela a été le cas lors de la présentation de l’incroyable Joe Lovano et son US 

FIVE. Tous les gens présents étaient unanimes : une performance incroyable de la part du 

meilleur saxophoniste au monde ce qui procure sans aucun doute une très belle visibilité à la 

Ville de Saguenay. 



 

À cet effet, le maire de Saguenay a accueilli Joe Lovano dans ses bureaux et celui-ci a su 

sensibiliser le magistrat sur l’importance d’appuyer la culture et les évènements qui en font la 

promotion et M. le maire a accueilli ses propos avec intérêt. 

Nous avons également noté une augmentation de plus de 50% des visites sur le 

www.jazzetblues.com et des appels entrants sur la ligne Info Festival (418-817-4529) ce qui 

demeure un signe évident de succès. Merci aux milliers d’amateurs qui ont répondu présents et 

déjà nous sommes à vous prépare une 19E édition toute aussi intense! 
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