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Soyez des festivités 
de la 29e édition du Festi Jazz 
international de Rimouski 
du 27 au 31 août 2014! 

Toute l’équipe vous invite fièrement à
participer à cette célébration de la mu-
sique présentée dans un décor mari-
time enchanteur. Vivez une expérience
jazz extraordinaire où vous pourrez as-
sister à des spectacles intimistes de
grands artistes soigneusement sélec-
tionnés par l’organisation. Vous serez
charmés à coup sûr!

SOMMAIRE

Billets, bracelets et passeports 4
Grand Prix Festi Jazz en tournée 8
Lieux des spectacles et festivités 11
Série Grands Spectacles 12
Série Éclatée-Québecor 16
Série Jazz Apéro 20
Série Découvertes 22
Jam Sessions 25
Vitrine sur la relève 26
Série Escale 28
Animation familiale Desjardins 30
Programme de mécénat-jazz 34
Partenaires 35



54

renseignemenTs générauxrenseignemenTs généraux

Billetterie 
418-724-0800 / www.spectart.com
Les billets sont en vente jusqu’à épuisement à la billetterie de Spect’Art Rimouski. 
Voyez les tarifs pour chacun des spectacles dans les pages suivantes.

Bracelet festif 
Bracelet offert au coût de 20$ en prévente et de 30$ à partir du 23 août. Le bracelet festif
donne accès à l’ensemble des spectacles présentés sur la scène Loto-Québec du grand
chapiteau et de la série Jazz Apéro à la salle Bouchard-Morisset du Conservatoire de mu-
sique de Rimouski et au Site historique maritime de la Pointe-au-Père.

En vente jusqu’à épuisement dans les endroits suivants : 
À la billetterie de Spect’Art Rimouski, la Librairie l'Alphabet, Audition Musik, Le Crêpe
Chignon, l’Épicerie Brillant du Bic, l’Épicerie Métro Sirois de Rimouski, la librairie L’Hibou-
Coup de Mont-Joli, le Café Grains de Folie de Trois-Pistoles ainsi qu’à La Chouette Librairie
de Matane.
Le bracelet festif sera également en vente à partir du mois d’août à la COOP de l’UQAR
et à la COOP du Cégep de Rimouski.

Bracelet de soirée
Bracelet en vente au coût de 12$ à la Place Festi Jazz Québecor, site extérieur situé à l’an-
gle de la rue Saint-Germain et de l’avenue de la Cathédrale. Le bracelet de soirée donne
accès aux festivités d'une seule date, entre le 28 et le 31 août, soit les spectacles présentés
sur la scène Loto-Québec du grand chapiteau et/ou de la série Jazz Apéro à la salle Bou-
chard-Morisset du Conservatoire de musique de Rimouski ou au Site historique maritime
de la Pointe-au-Père.

Passeport
Au coût de 140$, le passeport jazz comprend un bracelet, permet-
tant d’assister aux spectacles de la série Éclatée-Québecor à la
scène Loto-Québec du grand chapiteau, de la série Jazz Apéro pré-
sentée à la salle Bouchard-Morisset du Conservatoire de musique
de Rimouski et au Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Il
comprend également un billet pour chacun des Grands Spectacles
présentés au Cabaret Espace Scène de la salle Desjardins-Telus. Le
passeport est en vente  à la billetterie de Spect’Art Rimouski. 

Les taxes et les frais d’administration sont inclus dans les prix, sauf pour les ventes en ligne.

L’équipe de la 29e édition du 

Festi Jazz international de Rimouski

L’équipe du Festi Jazz se démarque par sa capacité à allier passion de la musique et qua-
lités d’organisation pour un résultat qui sera assurément épatant. Entre fins mélomanes,
musiciens professionnels et gestionnaires de haut vol, l’équipe du Festi Jazz regorge de
talents pour mener de main de maître cette 29e édition. 

Équipe de travail
Frédéric Lagacé, directeur administratif
Steeve St-Pierre, directeur de production et de programmation
Félicien Lacan, chargé de projets
Véronique Lavoie, agente aux communications
David Stylenko, agent de promotion
Michèle Bard, graphiste

Conseil d’administration
Martin Roussel, président
Nicole Poirier, vice-présidente
David Vincent, trésorier
Naomi Isabelle Fillion, secrétaire
Marie-Josée Cyr, administratrice
Marie-Michelle Doiron, administratrice
Jacques A. Lévesque, administrateur
Franck Michel, administrateur

Comité de programmation
Louis Brunet
Claude Chênevert
Marie-Josée Cyr
Martin Roussel
Steeve St-Pierre

Photos
Yvan Couillard

sans oublier tous les nombreux bénévoles 

qui contribuent à faire du Festi Jazz international 

de rimouski un succès depuis plus de 29 ans! merci!

Une 
économie 
de plus de 

50$

Nous tenons à souligner le 10e anniversaire de la salle
Desjardins-Telus qui a permis aux festivaliers de passer
par toutes les gammes d’émotions année après année en
diffusant, avec sa grande classe, des concerts de qualité.
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MOT DU PRÉSIDENT

Le plus grand des petits festivals de jazz en Amérique, attire pendant la fin
de semaine de la fête du Travail, entre 25 000 et 30 000 participants, touristes
et Rimouskois. Ses retombées économiques sont estimées à près de deux
millions de dollars dans le milieu et ce festival fait rayonner Rimouski et toute
la région au-delà de nos frontières jusqu’en Europe. Pourquoi tant de passion?
Tout simplement, car comme le proclamaient les Nations Unies en instaurant
la journée internationale du jazz :

« Le jazz est un vecteur de liberté d'expression et un symbole d'unité et de paix;
Il brise les barrières et crée des opportunités pour la compréhension mutuelle et la tolérance;
Il réduit les tensions entre les individus, groupes et communautés;
Il renforce le rôle des jeunes pour le changement social;
Il encourage l'innovation artistique, l'improvisation, de nouvelles formes d'expression, et l'intégra-
tion de formes musicales traditionnelles dans de nouvelles; 
Il stimule le dialogue interculturel et valorise les jeunes issus de milieux marginaux. 
Le jazz est une musique qui incite au dialogue entre les peuples. »

Bienvenue à tous! Nous sommes heureux de vous accueillir et longue vie au festival!

Martin Roussel
Président du conseil d’administration

MOT DU MAIRE DE RIMOUSKI

Le Festi Jazz international de Rimouski est inscrit dans le cœur des Rimouskois
comme un événement incontournable. C’est avec un plaisir renouvelé que
nous vivrons, pour cette 29e édition, l’effervescence engendrée par ce festival
très apprécié !
Le Festi Jazz favorise l’accès à des spectacles de grande qualité pour l’ensem-
ble de la population de l’Est-du-Québec. Sa notoriété fait rayonner notre ville
au-delà de ses frontières tout en stimulant  la vitalité et la richesse culturelle,

l’offre touristique, sans oublier les retombées économiques appréciables pour notre communauté
d’affaires. 
Je vous invite donc à profiter pleinement de ces quatre jours de festivités pour vibrer au son des
plus grands noms du jazz et découvrir les talents de la relève qui se produiront sur les différentes
scènes de la ville !
Amusez-vous bien et bon Festi Jazz à tous!

Éric Forest
Maire de Rimouski 

MOT DU DÉPUTÉ HAROLD LEBEL

Encore cette année, les voix se réunissent, les cordes vibrent et les vents souf-
flent harmonieusement pour le Festi Jazz international de Rimouski. C’est
avec enthousiasme et fierté que je m’associe à la 29e édition de cet événe-
ment créatif et révélateur. 
D’année en année, le Festi Jazz est resté fidèle à une programmation de qua-
lité qui a toujours fait preuve d’innovation et d’originalité. Des centaines d’ar-
tistes reconnus internationalement ont occupé la scène rimouskoise et la

richesse de ces concerts a fait rayonner la vie culturelle et artistique de la région. 
Je tiens à remercier sincèrement les organisatrices et les organisateurs de cet événement musical
ainsi que tous les bénévoles qui font de ce festival un remarquable succès!
À toutes et à tous je vous souhaite un excellent festival!

Harold LeBel
Député de Rimouski

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR-GÉNÉRAL DU

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC

Depuis 20 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) soutient
dans toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la pro-
duction dans les domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonne-
ment au Québec, au Canada et à l’étranger. 
Le CALQ est heureux d’apporter un appui financier au Festi Jazz international

de Rimouski. Ce festival a su s’imposer comme un acteur majeur pour le développement et la diffu-
sion du jazz dans la région du Bas-Saint-Laurent. La programmation, riche et diversifiée de cette
29e édition, offre de nouveau l’occasion de découvrir des grands noms du jazz international tout
en faisant une place importante aux artistes québécois.
Par son appui au Festi Jazz, le CALQ contribue à un événement florissant depuis près de trente ans
et qui enrichit la vie culturelle de sa région.
Bravo aux organisateurs et bon festival!

Stéphan La Roche
Président-directeur général
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Tournée ViTrine sur La reLèVe

BENJAMIN DESCHAMPS QUARTET

Benjamin Deschamps, lauréat 2013 du Grand Prix Festi Jazz, sera en tournée dans la région au mois
d’août 2014. Figure montante du jazz montréalais, le jeune saxophoniste a le vent dans les voiles.
Le Benjamin Deschamps Quartet enchaîne les prestations à la suite de la parution de son premier
album What do we know,  lancé le 14 mars 2014.

Cette tournée, orchestrée par le Festi Jazz, est rendue possible grâce à la collaboration de Desjardins
et de diffuseurs locaux enthousiastes et dévoués. Les dates et lieux des concerts organisés en col-
laboration avec le festival sont les suivants : 

10 août (midi) : Parc Beauséjour, Rimouski
10 août (soir) : Pub La Fabrique, Matane
11 août : Chez Bass, Sainte-Anne-des-Monts
12 août : La Pointe Sec, Mont Louis
14 août : Métis-sur-mer
15 août : La Vieille École de Saint-André
16 août : La Forge à Bérubé, Trois-Pistoles

Biographie 

C’est au collège Notre-Dame de Montréal que Benja-
min Deschamps commence son apprentissage du
saxophone. Rapidement, il se rend compte que la mu-
sique est plus qu’un passe-temps et il se spécialise
donc au Cégep de Saint-Laurent, sous la houlette de
Jean Pierre Zanella. C’est durant cette période qu’il se
découvre une passion pour le jazz. Entre 2006 et 2010,
il évolue avec le Montréal All City Big Band.

Lorsqu’il intègre l’université McGill afin de parfaire ses connaissances musicales, Benjamin Des-
champs se voit offrir la chance de se produire avec des grands noms du jazz internationalement
reconnus comme  Phil Dwyer, Jim McNeely, Ben Monder, Joe Lovano, Barry Ries et Slide Hampton,
alors qu’il est saxophoniste de l’Orchestre Jazz 1. Il obtient son diplôme en 2012 tout en étant ex-
trêmement actif sur la scène montréalaise.

Le très talentueux et polyvalent musicien a aussi à son actif quelques expériences de la scène in-
ternationale avec notamment une tournée en France avec ce même Orchestre Jazz 1 de l’Université
McGill et une autre tournée, cette fois en Pologne, à bord du groupe de Jacques Kuba Séguin.

C’est en 2013 qu’apparaît le Benjamin Deschamps Quartet, groupe qui enchaine les dates de
concerts et dont le succès se concrétise en mars 2014 avec la sortie de l’album What do we know.

pré-FesTiVaL!

En collaboration avec
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Lieux Des speCTaCLes eT Des FesTiViTésCarTe Des Lieux

Salle Desjardins-Telus
25, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski  
Série Grands Spectacles

Scène Loto-Québec
sur la Place Festi Jazz Québecor, angle de la rue Saint-Germain et de l’avenue de la Cathédrale
Série Éclatée-Québecor

Scène Hydro-Québec
sur la Place Festi Jazz Québecor, angle de la rue Saint-Germain et de l’avenue de la Cathédrale
Série Découvertes Hydro-Québec, Vitrine sur la relève

Place Festi Jazz Québecor
angle des rues Saint-Germain et de la Cathédrale
Animation familiale Desjardins

Salle Bouchard-Morisset du Conservatoire de musique de Rimouski
22, rue Sainte-Marie, 3ème étage
Série Jazz Apéro

Site historique maritime de la Pointe-au-Père
1000, rue du Phare, Rimouski
Série Jazz Apéro

SÉRIE ESCALE

La Brûlerie d’Ici – 91, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski

La Réserve Bistro – 150, avenue de la Cathédrale, Rimouski

Le Bien, le Malt – 141, avenue Belzile, Rimouski

Auberge du Mange Grenouille – 148, rue Sainte-Cécile, Le Bic

Les Jardins de Métis – 200, Route 132, Grand-Métis

Le Bercail – 166, avenue de la Cathédrale, Rimouski

Restaurant Les Complices – 108, rue Saint-Germain Est, Rimouski

La maison de Thé Bonté Divine – 144, avenue de la Cathédrale, Rimouski

Le Marché Public de Rimouski – Rue de l'Évêché Est, Rimouski

PARTENAIRES D’HÉBERGEMENT

Hôtel Rimouski – 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski

Hôtel Le Navigateur – 130, avenue Belzile, Rimouski
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B o n  j a z z  !
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Mercredi 27 août 

Hutchinson Andrew Trio
Le Hutchinson Andrew Trio (HAT) est une voix unique de
la scène jazz canadienne. Depuis maintenant plus de dix
ans, la formation a développé sa propre sonorité avec l’in-
fluence d’artistes bien connus du Festi Jazz, tels que Brad
Mehldau ou Robert Glasper. Le trio se compose du bas-
siste trois fois sélectionné au Western Canadian Awards
Kodi Hutchinson, du talentueux pianiste Chris Andrew et
du batteur, récipiendaire d’un Downbeat Award, Karl
Schwonik. Ensemble, ils ont remporté le Grand Prix de jazz
TD du Festival international de jazz de Montréal. HAT nous
présentera son spectacle qui fait suite à la parution de son
plus récent album, Prairie Modern. En tant qu’ habitué du
festival, le saxophoniste André Leroux, se joindra au trio
pour l’occasion.

www.kodihutchinson.com 
20$ - 10$ étudiants

Jeudi 28 août – Soirée Loto-Québec

Tierney Sutton
After Blue – The Joni Mitchell Project

Avec Mark Summer et Serge Merlaud

Chanteuse américaine à la voix exceptionnelle, Tierney
Sutton nous fait le plaisir de son premier passage en terre
rimouskoise, pour nous présenter son très original projet
After Blue, dans lequel elle nous propose une relecture jaz-
zée des succès de la populaire chanteuse Joni Mitchell. Ac-
compagnée de Mark Summer au violoncelle et de Serge
Merlaud à la guitare, cette artiste de grand talent qui pos-
sède un timbre unique, une voix chaleureuse et un cha-
risme indéniable vous envoûtera. Découvrez cette
chanteuse sextuple sélectionnée aux prestigieux prix
américains Grammy’s dans ce spectacle brillant et aérien
qui met en valeur l’immense talent vocal de Tierney Sut-
ton.

www.tierneysutton.com

38$ - 20$ étudiants 

Vendredi 29 août – Soirée Hydro-Québec

Ari Hoenig Quintet
Ari Hoenig est un batteur américain, natif de Philadelphie,
qui est très reconnu dans le milieu du jazz comme musi-
cien extrêmement créatif qui a performé aux côtés de lé-
gendes du jazz telles que Joshua Redman ou Mike Stern.
Hoenig nous propose un spectacle qui rend hommage
aux nombreuses possibilités musicales offertes par la bat-
terie dans une formule en quintette qui vous fera inévita-
blement dire : « WOW ». Le pianiste israélien Shai Maestro,
qui avait complètement renversé le public rimouskois en
2013, nous fera l’honneur de sa présence aux côtés d’Ari
Hoenig, batteur à la renommée internationale pour qui
l’ambiance unique de notre Cabaret Espace Scène contri-
buera à créer une soirée mémorable. Voilà assurément un
incontournable de la programmation 2014 du festival. 
www.arihoenig.com

38$ - 20$ étudiants

Samedi 30 août – Soirée Desjardins

Steve Kuhn Trio
Le Festi Jazz est ravi d’accueillir un véritable monument
du piano jazz, Steve Kuhn. Considéré comme l’un des pia-
nistes les plus lyriques du jazz, l’Américain est une vérita-
ble légende que l’on a vue jouer, entre autres, aux côtés
de John Coltrane, de Ron Carter et de Gary Peacock.
Grand compositeur, interprète et excellent pédagogue,
Kuhn débarque à Rimouski en compagnie de ses deux fi-

dèles compagnons de route tout aussi légendaires,
Steve Swallow à la basse et Joey Baron à la batterie,
avec qui il collabore depuis des décennies. Mention-
nons que Kuhn, qui se retrouve parmi les composi-
teurs référencés dans le plus grand livre de
standards jazz mondial, le Real Book, offrira une
classe de maître présentée gratuitement à la salle
Bouchard-Morisset du Conservatoire de musique de
Rimouski. 
www.stevekuhnmusic.com 

38$ - 20$ étudiants

série granDs speCTaCLes
Au Cabaret Espace Scène de la salle Desjardins-Telus, 19 h 30

série granDs speCTaCLes
Au Cabaret Espace Scène de la salle Desjardins-Telus, 19 h 30

Classe de maître
GRATUITE

places limitées
(samedi 30 août, 11 h,

salle Bouchard-Morisset du
Conservatoire de musique

de Rimouski)
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Dimanche 31 août – Soirée Québecor

Lee Konitz & Dan Tepfer
Lee Konitz est sans contredit l’un des musiciens jazz
américains les plus prolifiques. Cette légende du saxo-
phone a participé à plus de 50 albums en 60 ans de car-
rière. Lee Konitz s’est toujours intéressé à la formule duo.
Il a d’ailleurs enregistré un grand opus en 2009 avec Dan
Tepfer, avec qui il nous présentera un concert jazz à mar-
quer d’une pierre blanche. Tepfer, pianiste franco-amé-
ricain, est l’un des instrumentistes les plus créatifs de l’ère
musicale actuelle. Il a, entre autres, été ambassadeur cul-
turel des États-Unis en 2010 et il a même lancé un
disque, hautement salué par la critique, sur lequel il joue
les Variations Goldberg telles que les a écrites Bach en
ajoutant des variations improvisées qui répondent aux
variations originelles. Venez à la rencontre de ce duo improbable qui nous réserve d’énormes surprises
jazz. Ne ratez pas ce moment historique où la créativité et l’improvisation seront à l’honneur.
www.dantepfer.com

38$ - 20$ étudiants

Le Grand Héron...
figure emblématique 
du Festi Jazz...
et de l’île St-Barnabé!

Profitez de ce week-end jazzé
pour aller à la rencontre 
du Grand Héron!

du 20 juin au 1er septembre 2014
Réservation souhaitable : 418 723-2280, poste 3
ilestbarnabe.com  |  info@ilestbarnabe.com

  RENDEZVOUSLOTOQUEBEC.COM  

série granDs speCTaCLes
Au Cabaret Espace Scène de la salle Desjardins-Telus, 19 h 30



Vendredi 29 août

Dawn Tyler Watson avec le
Ben Racine Band

Voici une combinaison hors pair qui réunit la Reine montréalaise
du blues Dawn Tyler Watson et l’étoile montante Ben Racine avec
son solide orchestre. La première est une chanteuse chevronnée,
réputée sur la scène internationale pour son duo avec Paul Des-
lauriers et qui vient de récolter un prix Maple Bluespour le specta-
cle acoustique de l’année au Canada. Le second est un jeune
chanteur-guitariste doué, qui s’est particulièrement démarqué
cette année après la nomination de son premier album One of a
Kind pour le prix Maple Blues d’album de l’année. Ensemble sur
scène, ils offrent une prestation comprenant des chansons du ré-
pertoire de Dawn, des titres de l’album de Ben, ainsi que quelques
autres pièces bien choisies. Les deux artistes sont appuyés par la
pétillante section des cuivres composée de François Thiffault et
de Matt Moose Mousseau, ainsi que des rythmes de Nicky Estor
à la batterie et de François Dubé à la basse. Un véritable festin de
notes bleues!

www.benracineband.com     www.dawntylerwatson.com 

Bracelet festif ou bracelet de soirée

Dimanche 31 août

Israël Proulx
Le Festi Jazz est heureux de vous offrir un spectacle com-
plètement décoiffant en guise de fermeture des specta-
cles sous la grande tente. À cet effet, nous sommes ravis
de vous présenter, avec la collaboration de Swing Com-
pagnie, le phénomène rockabilly québécois Israël Proulx,
qui vous présentera un spectacle fort énergique. Véritable
bête de scène, Israël Proulx s’est démarqué lors de perfor-
mances mémorables présentées au Festival de Jazz de
Montréal ainsi qu’en occupant le Capitole de Québec pen-
dant tout le mois de décembre 2013. On le compare fré-
quemment à Jerry Lee Lewis, avec sa fougue légendaire
et son look tout droit sorti des années 50. Venez vivre ce
grand moment jive avec la performance de danseurs
swing et le groupe d’Israël Proulx qui vous ramèneront di-
rectement dans le rockabilly des années 50.
www.myspace.com/israelproulx 

Bracelet festif ou bracelet de soirée
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Jeudi 28 août 

Inus Aso Reggae Band
Hommage à Bob Marley

Cela fait plusieurs années que le Festi Jazz songeait à in-
clure un hommage au grand Bob Marley dans sa program-
mation. Inus Aso parcourt le Québec, le Canada et
l’Europe depuis 15 ans pour présenter un hommage vi-
brant à la légende reggae. Les sept musiciens livrent avec
précision les plus grands succès de l’artiste jamaïcain dans
un spectacle complet et recherché. Fondé et mené de
main de maître par Buntin Neil, Inus Aso est un groupe
parmi les piliers de la scène reggae montréalaise. Nous
vous promettons une soirée musicale de premier plan
pour les aficionados de reggae et de musique festive. 

www.myspace.com/inusasoreggaeband 

Bracelet festif ou bracelet de soirée

Samedi 30 août

Nadja
Avec une délicatesse et une simplicité bien à elle, Nadja
nous a offert en septembre 2013 un tout nouvel album,
entièrement en français. Une première pour elle, avec des
chansons qui lui ressemblent et qui lui collent à la peau,
sur un son soul et R&B. Cet opus très attendu nous pré-
sente un son nouveau, une voix différente, une Nadja
transformée! Accompagnée de musiciens remarquables,
Nadja se présente sur scène avec une aisance hors du
commun et des émotions à couper le souffle.  Avec une
signature tout à fait originale, elle nous interprètera des
pièces de son dernier album en plus d’une brochette de
titres jazz, gospels et blues. La générosité, l’humour et la
simplicité si chaleureuse de Nadja sont à eux seuls, un
gage d’une soirée haute en couleur!
www.nadja.mu 

Bracelet festif ou bracelet de soirée

série éCLaTée-QuéBeCor
sur la scène Loto-Québec, 21 h

série éCLaTée-QuéBeCor
sur la scène Loto-Québec, 21 h
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29e éDiTion - Du 27 au 31  aoûT 2014TaBLeau De programmaTion

Cabaret Espace Scène
Salle Desjardins-Telus   

Scène Loto-Québec
Grand chapiteau

Scène Hydro-Québec 
Petit chapiteau

Autres 
scènes

Escales
Cafés, bars, restos

Mercredi 27 août Hutchinson Andrew 
Trio 19 h 30

Jeudi 28 août

Activité de lancement
Avec Vibra-Fun (au foyer) 19 h

Christine Tassan et 
les imposteures 17 h

Tierney Sutton 19 h 30 Inus Aso 
Reggae Band 21 h

Ligue d'improvisation 
musicale de Rimouski 19 h

Vendredi 29 août

Ari Hoenig Quintet 19 h 30 Dawn Tyler Watson avec 
le Ben Racine Band 21 h MSNR Blues 17 h Trifolia 16 h 30

Salle Bouchard-Morisset
Duo Lino Bélanger / David Stylenko
Maison de thé Bonté Divine 12 h 30

Cisco Herzaft 19 h SD3 17 h    
La Brûlerie d’Ici

Simon Denizart Trio 21 h   
La Réserve Bistro

Samedi 30 août

Steve Kuhn Trio 19 h 30 Nadja 21 h Kalimba
Au cœur du rythme 13 h

Taurey Butler Trio 16 h 30
Salle Bouchard-Morisset

Jazz'n Blue 11 h     
Le Marché public

Simon Denizart Trio 14 h 30
Cisco Herzaft  21 h    
Auberge du Mange Grenouille

Mike de Massi 
Quartet 15 h 30

Quintette Carl Lacroix  21 h   
Le Bercail ($) 

Genesis visiblement 
jazz 17 h

Mike de Masi Quartet   21 h   
La Réserve Bistro

JAGG 19 h
TDLG Jazz Quartet 21 h   
Le Bien le Malt ($) 

Dimanche 31 août

Lee Konitz & 
Dan Tepfer 19 h 30

Grand Prix 
Festi Jazz 2014 20 h 30

Kalimba
Au cœur du rythme 13 h

Trio Jérôme Beaulieu 16 h 30
Site historique maritime de la Pointe-au-Père

Jazz'n Blue 10 h et 12 h     
Les Jardins de Métis

Israël Proulx 21 h 5 for Trio 14 h 30
5 for Trio   11 h        
Les Complices   

Quintette 
Carl Lacroix 15 h 30

Chœur Gospel de l'École 
de musique du BSL 17 h

Voice Appeal 19 h

Animation 
familiale 

Desjardins
dès 13h à la 

Place Festi Jazz 
Québecor!
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Vendredi 29 août

Trifolia
Marianne Trudel, pianiste, compositrice, im-
provisatrice et arrangeuse, présentera au Festi
Jazz son projet Trifolia en compagnie du
contrebassiste Étienne Lafrance et du percus-
sionniste Patrick Graham. La rencontre de ces
trois artistes extraordinaires aux horizons dif-
férents crée cet étonnant chevauchement
musical alliant jazz, musique romantique et
rythmes du monde. Compositions brillantes,
passion débordante et complicité remarqua-
ble sont les marques distinctives de ce nou-
veau groupe qui suscite l’enthousiasme
général partout sur son passage! Ce spectacle
s’annonce grandiose dans la salle Bouchard-Morisset puisque celle-ci possède d’excellentes qualités
acoustiques. 
www.mariannetrudel.com/fr/projets/trifolia/

Bracelet festif ou bracelet de soirée

Samedi 30 août

Taurey Butler Trio
Originaire d’East Orange au New Jersey, Tau-
rey Butler est un pianiste prodige. Son travail
est grandement influencé par le légendaire
jazzman canadien Oscar Peterson. Taurey vit
actuellement à Montréal, mais peut se tar-
guer d’une expérience scénique à la fois va-
riée et internationale, depuis les petits clubs
privés new-yorkais aux prestations à Bangkok
ou à Hong Kong. Avec Éric Lagacé à la contre-
basse et Wali Muhammad à la batterie, il
mène son trio à travers ses propres composi-
tions ainsi que des standards jazz. Ses arrangements sont aventureux et très originaux, et les résultats
sont automatiquement à couper le souffle. Les débuts de ce jeune homme naturellement doué sont im-
pressionnants et laissent présager une longue et brillante carrière. Assurément, cet artiste jazz de la nou-
velle génération est à suivre au cours des prochaines années. 
www.taureybutler.com

Bracelet festif ou bracelet de soirée

Dimanche 31 août

Trio Jérôme Beaulieu
Composé de Jérôme Beaulieu au piano, de
Philippe Leduc à la contrebasse et de William
Côté à la batterie, ce jeune ensemble se dé-
marque par son jazz actuel à la fois énergique
et sensible qui s'adresse à tous les auditoires.
Diversifiant sa palette de textures à l'aide
d'échantillons sonores, de percussions, d'ef-
fets et d'instruments préparés, le trio tente de
faire connaître la facette plus rythmée et ac-
cessible du jazz, tant dans les reprises de
pièces issues du répertoire populaire que
dans les compositions de son pianiste. Le Trio
Jérôme Beaulieu incarne le symbole d’une re-

lève jazz québécoise en pleine émergence en devenant le premier lauréat du Grand Prix Festi Jazz en
2011, en plus d'être nommé Révélation Radio-Canada en 2013-2014. 
www.triojeromebeaulieu.net

Bracelet festif ou bracelet de soirée

série JaZZ apéro
à la salle Bouchard-Morisset, 16 h 30

série JaZZ apéro
au Site historique maritime de la Pointe-au-Père, 16 h 30
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Jeudi 28 août -17 h 

Christine Tassan 
et les imposteures

Ce quatuor exclusivement féminin pratique à la perfec-
tion l’art du jazz manouche. Le groupe, qui s’organise
autour de la guitariste Christine Tassan et est composé
de Martine Gaumont, de Lise-Anne Ross et de Blanche
Baillargeon, sillonne le Québec, le Canada et la France
depuis 2003. Le quatuor compte plus de 400 spectacles
en salle et en festival à son actif ainsi que trois albums tous  extrêmement bien accueillis par le public et
la critique. Sur scène, le résultat est à la fois rafraîchissant et très énergique. Les quatre musiciennes sont
incroyablement complices et enchainent leur répertoire avec aisance, pour le plus grand bonheur du
public qui ne peut que ressortir conquis de cette expérience.    
www.christinetassanetlesimposteures.com
Gratuit

Jeudi 28 août – 19 h

Ligue d’improvisation 
musicale de Rimouski

Virtuosité, humour et complicité seront au cœur de ce
match des étoiles de la LIMR. Deux équipes de quatre
musiciens devront s’affronter en improvisant avec les thèmes et les contraintes donnés par un arbitre.
Cette année, La LIMR entame sa quatrième saison avec une équipe plus dynamique que jamais qui réunit
tant des professionnels que des étudiants en musique et des amateurs de haut niveau. Une fin de soirée
ancrée dans votre région où ces musiciens tel un raz de marée, vous submergeront de leur passion.
Gratuit

Vendredi 29 août  - 17h

MSNR Blues
Fondée en 2010, la formation MSNR Blues se compose
de Michel Verreault à la guitare et au chant, de Sébas-
tien Poirier à la basse, de Nelson Desrosiers à la batterie
et de Richard Canuel à la guitare également. Le groupe
rimouskois, dont les quatre membres sont avant tout
de grands passionnés de musique, offre au public des
reprises inspirées des plus grands succès de l’histoire
du blues. Allant du Mississippi blues à Éric Clapton en passant par le légendaire Stevie Ray Vaughan, le
groupe nous replonge au plus profond des racines du blues lors d’un concert fort en émotions. 
Gratuit

Vendredi 29 août – 19 h

Cisco Herzaft
Guitariste, chanteur et auteur-compositeur, Cisco Herzaft
est avant tout un pionnier du blues en France. Maîtrisant
le fingerstyle à la perfection, il est l’un des derniers authen-
tiques blues-pickers acoustiques.  Figure emblématique
de la scène blues et folk, le bluesman est largement inspiré
par Big Bill Bronzy, Big Joe Williams ou encore Doc Watson.
Impressionnant par sa dextérité et sa facilité à la guitare,
le grand Cisco, dont l’énergie est très contagieuse, allie

sans encombres ragtimes endiablés et low down blues. Il nous déballe son large répertoire et ses nombreuses
compositions lors d’un spectacle unique et tout bonnement sensationnel. 
www.cisco-herzhaft.com
Gratuit

Samedi 30 août – 17 h

Genesis Visiblement Jazz
Venez entendre les 12 finissants du programme préu-
niversitaire Jazz-Pop du Cégep de Rimouski qui vous
présenteront le répertoire de Genesis à la saveur jazz,
tel qu’imaginé et revisité par le chanteur Martin Levac
et son spectacle A Visible Jazz Touch of Genesis. Lors du
dernier Festi Jazz, le chanteur et batteur Martin Levac

nous a offert une prestation électrisante qui fut une soirée marquante de l’événement. Dans une étroite
collaboration, ce dernier a généreusement mis à la disposition des élèves ses arrangements jazz de Ge-
nesis.  Faisons place à la relève avec des mélodies accrocheuses et  des moments surprenants !
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/page.aspx?programme=501a2
Gratuit

Samedi 30 août – 19h

JAGG
Avec JAGG, rien n’est conforme : tout devient sujet à l’ex-
ploration. Le quatuor débroussaille les standards de la mu-
sique pour en tirer ses propres mélanges à partir de
groupes comme Dave Holland, San Francisco Jazz Collec-
tive et Wayne Shorter. Formée il y a un peu plus d’un an, la
formation sans instruments harmoniques compte bien ap-
privoiser les festivaliers en les gavant de leurs expérimen-

tations et de leur complicité naturelle se dégageant sur scène. Prêt à conquérir de nouvelles terres à travers
le Québec, JAGG arrive à Rimouski, grâce au concours de la relève québécoise Jazz en Rafale, avec son balu-
chon débordant de textures, de couleurs et de multiples sensations pour son cher public.
Gratuit

série DéCouVerTes HYDro-QuéBeC
Scène Hydro-Québec

série DéCouVerTes HYDro-QuéBeC
Scène Hydro-Québec
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Dimanche 31 août – 17 h

Chœur Gospel de l’École de 
musique du Bas-Saint-Laurent
Fondé à l’automne 2009, le chœur Gospel de l’École de mu-
sique du Bas-Saint-Laurent accueille des adolescents et des
adultes de tout âge, peu importe leur niveau. L’important
pour les membres du chœur, c’est d’avoir la passion des
chants gospel, et cela se ressent à chaque prestation. Sous
la houlette de Natasha Poirier, le chœur Gospel propose un
répertoire composé majoritairement de pièces entraînantes
et dynamiques, bien qu’il contienne également des chants
plus calmes et introspectifs que le groupe présente en concert, mais aussi pour des galas et des messes.
http://embsl.org/
Gratuit

Dimanche 31 août – 19 h

Voice appeal
Voice appeal désigne le magnétisme des voix, l’appel
de la musique avec ses cinq voix, son lyrisme, son
rythme et son émotion à vous faire perdre toute re-
tenue. Le groupe, formé depuis janvier 2014 à l’Uni-
versité Laval de Québec, visite et revisite a capella
quelques grands classiques du jazz et de la pop allant
de Bill Evans à Jaco Pastorius en passant par Toto et
Boris Vian.  Nul besoin de sortir l’artillerie lourde, Voice appeal, par ses accords sexy et chaleureux, séduit
et vous emporte dans un monde où la voix règne en maître.
Gratuit

Jeudi 28 août, 
vendredi 29 août 
et samedi 30 août

LES SOIRÉES 
DU 
PRÉSIDENT
La réputation des jam ses-
sions du Festi Jazz n’est
plus à faire. Menées avec
brio et passion par le prési-
dent du conseil d’adminis-
tration du festival, Martin
Roussel, ces performances
spontanées regroupant les
musiciens du festival sont
l’occasion de découvrir les
artistes sous un autre jour.

Le « président » nous ga-
rantit des soirées endia-
blées où la camaraderie et
le bonheur égaieront des
moments de musique im-
provisée à ne pas manquer. 

Contribution volontaire

Tous les montants amas-
sés seront remis au Projet
Paradis. 

Société de comptables professionnels agréés

Membre de Grant Thornton international Ltd 

Raymond Chabot Grant Thornton, 

S.E.N.C.R.L.

Bureau 3-A

217, avenue Léonidas Sud

Rimouski (Québec)  G5L 2T5

Tél. : 418 722-4611

Téléc. : 418 722-4004

www.rcgt.com

série DéCouVerTes HYDro-QuéBeC
Scène Hydro-Québec

Jam sessions
Cabaret Espace Scène de la salle Desjardins-Telus, 22 h 30
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Samedi 30 août – 14 h 30

Simon Denizart Trio
Simon quitte la banlieue parisienne en 2011 pour continuer son parcours musical à Montréal. Il rencontre
Jeanne Corpataux et Simon Bellemare, tous deux originaires de Sherbrooke, au cours de son baccalauréat
en piano jazz, à l’Université de Montréal.
Très vite, les trois musiciens décident
d’ouvrir leur répertoire à la musique ori-
ginale et le trio œuvre aujourd’hui à l’ar-
rangement des compositions du
pianiste, Simon Denizart. Les personna-
lités et les cultures différentes des trois
musiciens leur permettent d’émerger de
la scène montréalaise et de se produire
dans plusieurs clubs de la ville tels que le
Dièse Onze. Empreint de jazz européen
et de world music, SD3 diffuse une mu-
sique moderne et rafraîchissante.
Gratuit

Samedi 30 août – 15 h 30

Mike de Massi
Quartet
Mike De Masi est un excellent contrebas-
siste, originaire de Montréal. Il com-
mence ses études en musique à la basse
électrique à l’âge de 13 ans. Après l’ob-
tention de son baccalauréat en 2012, De
Masi devient un membre actif de la
scène musicale de Montréal. Il gagne
ainsi le premier prix de Jazz en Rafale
2012 et est programmé au Festival de
Jazz de Montréal en 2013. Le Mike de Masi Quartet a également été finaliste à l'édition 2014 de la com-
pétition Jazz en Rafale, et il a réalisé la première partie de Remi Bolduc et ses invités spéciaux Ari Hoenig
et Baptiste Trotignon. 
Gratuit

Dimanche 31 août – 14 h 30  

5 for Trio
Formé en août 2011 à Québec, le 5 for Trio est le résultat du désir commun de Sylvain St-Onge (guitare), Ma-
thieu Rancourt (contrebasse) et Jean-François Gingras (batterie) de donner une nouvelle saveur au jazz mo-

derne. Déterminé à expérimenter et
développer un son unique, tout en offrant
une énergie contagieuse, le 5 for Trio est
prêt à offrir un jazz innovateur et vivifiant.
À l’occasion de notre vitrine sur la relève, le
jeune et très actif groupe 5 for Trio présen-
tera au public rimouskois et au jury son
tout nouveau projet : Witness & Reactions.
À travers une mise en contexte littéraire, ce
spectacle offre de transporter le spectateur
dans un univers exaltant et riche en émo-
tions.
www.5fortrio.com
Gratuit

Dimanche 31 août – 15 h 30

Quintette 
Carl Lacroix 

Passionné de musique dès son plus jeune
âge, Carl Lacroix voit son intérêt grandis-
sant envers l’art musical le mener au
Cégep de Sherbrooke où il complète, en
2006, une formation en basse électrique
jazz et en musique populaire. Il poursuit sa
démarche à l’Université de Sherbrooke où
il complète alors, en 2011, un baccalauréat
en interprétation jazz. Carl Lacroix pro-
longe sa formation générale en achevant

une maîtrise en interprétation jazz à l’Université Laval de Québec en 2013. Il prend alors goût à la composition,
ce qui le mène à nouveau à l’Université de Sherbrooke où il parachève ses habiletés de création. Il travaille
présentement sur un album original qu’il interprètera au Festi Jazz avec le Quintette Carl Lacroix.
www.carllacroix.com
Gratuit

ViTrine sur La reLèVe
Scène Hydro-Québec

ViTrine sur La reLèVe
Scène Hydro-Québec

en lice pour le grand  prix Festi Jazz 2014
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Héron d’Or

Depuis 2002, le Festi Jazz international de Rimouski
remet une distinction à une personne ou une institu-
tion ayant grandement contribué au développement
du jazz et du festival par son implication et son dé-
vouement. Encore cette année, l’organisation du Festi
Jazz remettra la précieuse statuette à l’occasion de
l’activité de lancement de la fête, le mercredi 27 août
2014 à 19 h. Voici les récipiendaires du Héron d’Or des
12 dernières années :

ARTISTE – JEAN-PHILIPPE ROY

En voie de devenir une tradition, le Festi Jazz a encore cette
année fait appel à un artiste connu et notoire pour élaborer l’af-
fiche de la 29e édition du festival. Ayant déjà participé à de nom-
breuses expositions collectives et individuelles à travers le
Canada, Jean-Philippe Roy est un artiste reconnu par le public et
par ses pairs. Récipiendaire de plusieurs prix artistiques, l’artiste
dessinateur et sculpteur nous fait l’honneur de mettre son travail
au service du Festi Jazz.

Démarche artistique 

Depuis plusieurs années, le travail artistique de Jean-Philippe
gravite autour de la sculpture et il approfondit particulièrement

la notion de la représentation, notamment sur le conflit de l’intériorité et de l’imaginaire entre le
réel et le concret. La dimension symbolique s’est immiscée peu à peu dans ses œuvres avec l’arrivée
d’animaux porteurs d’un nouveau sens et empreints d’un espace magique.

Le dessin a aussi grandement influencé sa pratique sculpturale. Pour cet artiste, le mouvement du
crayon est chargé de pureté, de liberté et d’émotions à l’état brut. Cet art lui permet de s’approprier
le réel en le représentant à sa manière tout en prolongeant celui-ci dans sa fiction.

série esCaLe
Cafés, bars, restos

2002 : Lyse Bonenfant
2003 : Alain Caron
2004 : Telus
2005 : Solange Morrissette
2006 : Laurent Leblond
2007 : Martin Roussel
2008 : Guy Ryan (Méga-Scène)
2009 : Rino Bélanger

2010 : Diane Vallières
2011 : André J. Pérusse
2012 : Louis Brunet 
2013 : Luc Lavoie

Luc Lavoie, 2013

1 800 463-0755 
225, boul. René-Lepage Est

hotelrimouski.com

UN AIR
MARIN

Forfait

72 $
par pers.  / occ. double

service inclus / taxes en sus

1 nuitée 
1 petit  
déjeuner 

RESTAURANT ET BAR

185 chambres
DONT 52 suites

CENTRE 
DE SANTÉ

Valide du 28 août au 
1er septembre 2014
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POUR 
ÉCOUTER 
ET VOIR LES
ARTISTES 
DE LA 29E

ÉDITION DU
FESTI JAZZ

Duo Lino Bélanger /  12 h 30 Maison de thé
David Stylenko Bonté Divine 

SD3 17 h     La Brûlerie d’Ici

Simon Denizart Trio 21 h   La Réserve Bistro

Jazz'n Blue  11 h     Le Marché public

Cisco Herzaft 21 h    Auberge du 
Mange Grenouille

Quintette 21 h   Le Bercail
Carl Lacroix ($)

Mike de Masi Quartet 21 h   La Réserve Bistro

TDLG Jazz Quartet ($)       21 h   Le Bien le Malt

Jazz'n Blue 10 h et Les Jardins
12 h      de Métis

5 for Trio   11 h        Les Complices

Vendredi 29 août

Samedi 30 août

Dimanche 31 août
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Du vendredi 29 août 
au dimanche 31 août - Gratuit

Le Riki-Dixie Bouncing Band
Cet ensemble composé de six musiciens du combo Dixie du
Cégep de Rimouski a remporté tout un succès lors des deux
dernières éditions du Festi Jazz. C’est donc avec fierté que
nous annonçons le retour de la formation qui présentera les
pièces de son répertoire enjoué et bluesy dans le style Nou-
velle-Orléans. Surveillez-les! Les musiciens joueront un peu
partout en ville, tant à la Place Festi Jazz Québecor que dans
différents endroits de la cité rimouskoise jazz.

Samedi 30 août et dimanche 31 août - Gratuit

Les Bleu Pelouse
Tirant leur inspiration de l’exubérance de l’Amérique frivole
des années 1920 et 1930, le quatuor offre une musique ins-

pirée du jazz et du blues, délivrée à l’aide d’une instru-
mentation rudimentaire et insolite. Équipé
d’une scie musicale, d’une planche à laver, d’une clarinette, d’une guitare résopho-
nique et d’une contrebasse, cet orchestre atypique vous transportera dans les rues
de la Nouvelle-Orléans en dépoussiérant des classiques du jazz et du blues afin d’en
présenter une facette débridée et peu commune.

Samedi 30 août et dimanche 31 août - Gratuit

Charlot
Charlot le clown en épatera plus d’un du haut de ses échasses avec ses tours
de micromagie délirants et ses amusants ballons sculptés. Ce magicien en fera
rire plus d’un avec ses folies et il invitera même des jeunes à devenir ses assis-
tants. Rejoignez l’imaginaire de ce clown coloré où les éclats de rire et l’émer-
veillement en sont la trame.

animaTion FamiLiaLe DesJarDins
Place Festi Jazz Québecor

animaTion FamiLiaLe DesJarDins
Place Festi Jazz Québecor

Samedi 30 et dimanche 31 août, 
13h - Gratuit

Kalimba
Kalimba et son acolyte se lancent tout un défi: composer une
mélodie en une heure pour faire bouger les jeunes sur leur
musique anatomique. Avec Kalimba, tout le monde fait partie
du spectacle. Venez faire de vos enfants les vedettes du jour
avec cette reine du rythme qui initiera la foule à la danse et
aux percussions. Bougeotte garantie!

Samedi 30 et dimanche 31 août
dès 13h- Gratuit

Bricolage et maquillage
Durant ces deux beaux après-midis, une équipe d’anima-

tion du Festi Jazz sera aussi sur
place pour maquiller les enfants. 
Une collaboration de la Librai-
rie l’Alphabet

Des ateliers de bricolage seront aussi tenus
pour les jeunes et moins jeunes, en plus
des ateliers scientifiques sur la musique or-
chestrés par le Club Les Débrouillards.



DÉCOUVREZ NOTRE 
PROGRAMMATION AU :
www.museerimouski .qc.ca
Soyez les premiers informés via nos pages 
Facebook et Twitter !

Ville de
rimouski

ART CONTEMPORAIN • SCIENCES • HISTOIRE RÉGIONALE

35, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4B4  •  418 724-2272

RENCONTREZ  
L’INATTENDU !
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L’empreinTe VerTe Du FesTiVaLBisTro FesTi JaZZ

Le Festi Jazz est de retour pour une troi-
sième année consécutive avec son bistro qui
vous propose de déguster des menus et des
grignotines dans une ambiance festive et
décontractée. Une gamme de vins soigneu-
sement sélectionnés vous sera aussi offerte
en accord avec les plats proposés.

Avec la collaboration de l’Association Rimouski Ville Cyclable, l’organisation du Festi Jazz vous propose-
près du site un stationnement pour vélos sécurisé avec accueil et surveillance, situé plus précisément
en face de la Place Festi Jazz Québecor. Vous pourrez donc profiter des festivités en toute quiétude !

Autre innovation cette année pour réduire l’empreinte écologique du festival, les spectateurs pourront
acheter sur le site de l’événement des verres et des coupes de vin réutilisables Écocup. Il y aura moins
de déchet et vous aurez en prime un joli souvenir de votre passage  à cette 29e édition du Festi Jazz in-
ternational de Rimouski !



GRAND PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES D’APPUI

DIFFUSEUR OFFICIEL TRANSPORTEUR OFFICIEL

Caisse de Rimouski
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRESprogramme De méCénaT-JaZZ

Depuis avril 2014, le Festi Jazz de Rimouski offre la chance à des individus ou des organismes
d’adhérer à un programme exclusif de mécénat-jazz. Il s’agit d’un club d’élite composé de personnes
qui sont prêtes à contribuer financièrement au développement du jazz à Rimouski. Contrairement
aux commanditaires qui recherchent de la visibilité, le mécène est fier de s’associer à la cause pour
des raisons plus qualitatives.

Comme le statut d’organisme de bienfaisance du Festi Jazz de Rimouski est reconnu par l’Agence
du revenu du Canada, ce programme offre des avantages fiscaux intéressants, en plus des différents
privilèges réservés aux mécènes. Les montants recueillis seront soigneusement placés dans un
fonds de dotation où ils seront capitalisés à court et à moyen terme, ce qui permettra à l’organisa-
tion d’assurer son autonomie et sa sécurité financière pour de nombreuses années à venir. Le mé-
cénat culturel semble une approche à privilégier pour l’organisation du Festi Jazz puisque le
programme Mécénat Placements Culture du Conseil des arts et des lettres du Québec viendra boni-
fier les dons amassés par notre organisme. L’équipe d’administrateurs est d’avis que le Festi Jazz
fait partie de l’identité rimouskoise et qu’un bon nombre d’amants du festival peuvent donc être
intéressés à investir dans ce projet rassembleur.

Objectifs du programme de mécénat 

du Festi Jazz international de Rimouski
• Assurer la pérennité de l’organisation;
• Favoriser la tenue de spectacles d’envergure de grandes vedettes du jazz;
• Accroitre la notoriété du festival dans un environnement de plus en plus concurrentiel;
• Poursuivre la présentation d’activités jazz aux visées éducatives et culturelles à Rimouski.

À qui s’adresse le programme de mécénat-Jazz
Le programme fait appel à tout individu ou organisme qui partage les valeurs de l’organisation
et qui souhaite voir le jazz occuper une plus grande place dans l’offre culturelle rimouskoise. 

Avantages offerts aux mécènes : 
• Avantage fiscal (reçu aux fins d’impôt) ;
• L’image positive que ce don va apporter à l’organisation et plaisir d’être associé à un organisme

qui fait évoluer sa passion;
• Bonne visibilité, si souhaitée.

Privilèges offerts aux mécènes :
• Rencontrer l’artiste lors de sa venue à Rimouski;
• Participer à une soirée spéciale VIP pour mécène (spectacle gratuit, consommation(s)

gratuite(s));
• Nom du mécène inscrit sur le site web de l’organisation sous un onglet « Mécénat »;
• Nom du mécène inscrit dans le programme du Festi Jazz dans une section réservée à cette fin.

CONSULTEZ LE DÉPLIANT OU NOTRE SITE INTERNET POUR 

OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES!



Des artistes énergiques 
Une programmation électrisante

Bon Festi Jazz!


