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Le centre-ville de Joliette a le coeur au blues  
du 3 au 6 octobre 2013 ! 

 
Joliette, le 10 septembre 2013 — Pour son 10e anniversaire, le Festival présente une 
édition qui permettra aux nombreux amateurs de renouer avec plusieurs artistes qui ont 
marqué, à leur façon, les éditions précédentes. L’événement qui se déroulera du 3 au 6 
octobre 2013 dans les restos et bars du centre-ville de Joliette réunira plus de 80 artistes 
qui se partageront une programmation digne d'un 10e anniversaire, le tout bien appuyé 
par Mike DeWay, un porte-parole sympathique et agréable à entendre! 

Mike DeWay, Michel Lavoie de son vrai nom, est originaire de Saint-Charles de Limoilou. 
Il a grandi dans la région de Québec avant de former son premier "band", les Mooses. Il 
animera plusieurs chaudes soirées avec deux autres groupes : Rockson et Only Blues 
Band. Entouré de musiciens complices, Mike DeWay aime bien propager un panachage 
de blues des Albert King, B.B. King et Buddy Guy, ses principales influences. Mike vit 
pour le blues, avec le blues et pour le blues. On peut dire sans se tromper qu'il est le 
bluesman québécois par excellence. 

Celui-ci sera d’ailleurs en spectacle le 3 octobre au Saint-Bernard à 20 h, à la Brasserie 
artisanale Albion le 5 octobre à 22 h et le 6 octobre au Château Joliette à 11 h 30. 
 
UN PEU D'HISTOIRE 
 
En 1995, une première édition du Festival "Rendez-vous blues" a lieu à Saint-Ambroise-
de-Kildare. Sur un site extérieur durant 3 jours, 2 000 personnes répondent à l'invitation 
lancée par monsieur Martin Malo, initiateur de l'événement. Par la suite, l'événement 
se tiendra au centre-ville de Joliette. Le Festival aura duré 6 ans où le nombre d'adeptes 
aura augmenté chaque année témoignant du succès de l'événement. Par la suite, 
monsieur Martin Malo organise pendant deux ans (1999-2000) "Les Grands Rendez-vous 
blues" au Bar Chez Simon à Joliette. C'est en 2004 que la Société de développement du 
centre-ville de Joliette avec son directeur de l'époque, monsieur Claude Boily, décide de 
prendre la relève du Festival. Ce dernier portera désormais le nom d'October Blues et 



 

 

sera présenté sous une formule acoustique dans les restos et bars du centre-ville de 
Joliette. En 2012, le Festival s'offre une nouvelle identité. Plus actuelle et plus urbaine, 
elle reflète son évolution du festival au cours des années. C'est sous la nouvelle 
appellation " Le Festival Blues de Joliette " que désormais le blues sonnera au centre-
ville de Joliette. 
 
POUR SON 10e ANNIVERSAIRE 
 
Pour souligner le 10e anniversaire,  la population est invitée à écouter le M103,5 FM et 

courir la chance de gagner sa soirée au Festival Blues de Joliette! Deux tirages par jour 

auront lieu du 23 au 27 septembre comprenant : deux T-shirts aux couleurs du Festival 

Blues de Joliette, un CD autographié du porte-parole, Mike Deway et un chèque-cadeau 

dans l’un des restaurants participants; Bella Pasta, Le Topinambour, Les Sept Péchés, 

Mikes et Trattoria Gusto. 

PROGRAMMATION 2013 
 
Parmi les artistes qui composent notre programmation, nous retrouverons entre autres: 
Dan Livingstone  à la Brûlerie du Roy, Rick L. Blues se produira au restaurant Mikes, Slim 
Dubois au Bing Soupe, A-Zaar Au Goût du Monde, Richard Carr au Topinambour, Martin 
Goyette au Faste Fou, Louis Janelle au  Saaz, Michelove et Blues Dynamite à la Part des 
Anges, au Balthazar bières québécoises Ben Racine band, Lanaudière Blues Band se 
produira au Café la Dernière Lune, on retrouvera Les Synders à l'Âtre Bistro Traiteur, 
Steph & the Blues Fellows au Bella Pasta bar, Mike Goudreau au Trattoria Gusto, Breen 
Leboeuf aux Sept Péchés et plusieurs autres. 
 
Pour les Matinées Blues, le dimanche 6 octobre le Louisbourg recevra Denis Viel en solo. 
 
AVEZ-VOUS L’OREILLE BLUES? 
 
Le Festival Blues de Joliette demeure un événement d’importance dans le paysage 
culturel de la région. C’est pourquoi, il ne faut pas manquer sur les ondes du M103,5FM 
les Quinze minutes blues de 13 h 45 à 14 h du 30 septembre au 4 octobre. Au 
M103,5FM, ça sonne blues… 
 
RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Le Festival Blues de Joliette est à l’heure des réseaux sociaux. En plus de retrouver le 
festival sur le web au www.jolietteblues.com, les internautes peuvent également 
échanger et partager via Facebook ou Twitter. 
 
 
 

http://www.octoberblues.com/


 

 

 
UNE RÉUSSITE DE PARTENARIAT 
 
En 2013, le Festival Blues de Joliette en est à sa 10e édition. Sans l’appui de nos 
nombreux partenaires, commanditaires et collaborateurs, nous n’aurions pas atteint 
cette maturité qui fait qu’aujourd’hui, notre événement rayonne à l’extérieur de la 
région. 
 
Parmi nos fidèles partenaires, il y a bien sûr la Ville de Joliette, l’Hôtel Château Joliette, 
Karam Fruits & Légumes, Librairie BuroPlus Martin, Graymont, le M103,5FM, le journal 
l’Action, Véronique Hivon, députée de Joliette et PME Inter notaires Gagnon, Cantin, 
Lachapelle et associés. 
 
Merci à tous ces généreux partenaires qui feront sans nul doute de cette 10e édition du 
Festival Blues de Joliette, un succès qui résonnera au-delà de nos frontières. C’est un 
rendez-vous! 
 
Pour tout connaître et savoir sur la programmation, visitez le www.jolietteblues.com 
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