
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DIFFUSION IMMÉDIATE 

Saguenay - décembre 2013 

Le Festival Jazz et Blues de Saguenay est fier d'annoncer la présentation du spectacle 22 CÂLINE DE BLUES 
avec Mario Saint-Amand et ses musiciens.  

Après plus d’une soixantaine de représentations, le SAINT-AMAND BLUES répond à la demande avec une 
incursion au cœur de l’atelier des poètes qui ont façonné « la voix » du rock québécois en glissant leurs 
mots à l’oreille de Gérald « Gerry » Boulet. Sous l’univers musical contemporain de Jean-Fernand Girard 
et sur une mise en scène originale d’Antoine Laprise, Mario Saint-Amand nous livre, avec la fougue et la 
voix qu’on lui connaît, les grandes chansons de Gerry et nous raconte les petites histoires derrière la 
plume de leurs poètes. 

Du mythique Câline de Blues de Pierre Harel à la grafignante Je chante comme un coyote de Pierre Huet, 
parolier de Beau Dommage, en passant par Plus ou moins de Plume Latraverse ou Toujours vivant de 
Michel Rivard, on bluesera jusqu’aux immenses poètes Gilbert Langevin (La Voix que j’ai) et Denise 
Boucher, dont la renversante Un beau grand bateau deviendra l’hymne à l’amour de Gerry. 22 CÂLINE DE 
BLUES, c’est vingt-deux chansons et un chanteur… vingt-deux histoires et un conteur ! 

Les billets pour ce spectacle unique seront disponibles dès le vendredi 6 décembre 2013 
www.diffusion.saguenay.ca ou le 418-698-4080 

 
Date: Samedi 12 avril 2014 - 20h00 
Lieu: Scène Bell/Hôtel Chicoutimi 
Billets: 28$ | 418-698-4080 | diffusion.saguenay.ca 
mariosaintamand.com/le-spectacle 
 
Le Festival Jazz & Blues célèbrera en 2014, son 19e anniversaire et nous sommes plus que fiers de 

compter dans notre programmation de prestigieux noms: Madeleine Peyroux, John Pizzarelli et Bobby 

Bazini. Pour un temps limité et juste à temps pour le temps des Fêtes, procurez-vous le forfait Jazz & 

Blues incluant un billet pour chacun de ces trois spectacles pour seulement 75$, une économie de 59$! 

Visitez le www.jazzetblues.com pour plus de détails. 
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