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Le Festival Jazz & Blues de Saguenay est fier de vous annoncer la présentation du spectacle de 

Madeleine Peyroux le jeudi 10 avril 2014. 

De passage cet été à Québec (4 juillet) et Montréal (6 juillet), celle qui a vu son plus récent 

album The Blue room très bien se comporter au niveau des ventes sur iTunes sera sur la scène 

du Théâtre Banque Nationale lors de la 19e édition du FJ&B de Saguenay présenté du 8 au 13 

avril 2014.  

« La seule chose qui importe, c'est la chanson » dixit Madeleine Peyroux, auteure-

compositrice-interprète. Grâce à sa voix unique et son style distinctif et surtout à ses 
interprétations de grands classiques et des airs modernes originaux, Peyroux s'est avérée 
une interprète perspicace qui possède un don indéniable pour le choix de chansons. Avec 
“The Blue Room” Madeleine Peyroux revient à ce qui a fait son succès ; des reprises 
bien choisies et impeccablement produites (Larry Klein – Melody Gardot, Tracy 
Chapman, Sting, Diana Krall, Björk, Robbie Williams). On retrouve ainsi beaucoup de 
chansons tirées de l’album de Ray Charles “Modern Sounds in Country & Western 

Music” mais également des morceaux de Randy Newman et Leonard Cohen. Partageant 
avec Ray Charles des origines musicales communes – à la jonction entre jazz, country et blues –, Madeleine Peyroux, 
issue de Brooklyn et fortement influencée par les années passées à Paris et à la Nouvelle-Orléans, imprègne ses 
interprétations d’une profondeur qui n’est pas sans rappeler Billie Holiday, Edith Piaf ou Bob Dylan. En 2004 son 
album "Careless love" s’est vendu à plus d’un million de copies. 

madeleinepeyroux.com 

Les billets pour ce spectacle unique seront en vente dès le samedi 6 juillet au 

www.diffusion.saguenay.ca ou au 418-698-4080. Réservez vos places dès maintenant pour voir 

cette figure marquante du jazz actuel. 

Détails de l'événement: 
 
Jeudi 10 avril 2014 - 20h00 
Théâtre Banque Nationale 
49.00$ taxes et frais de billetterie inclus 
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