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Le FestivaL BLues de 
JoLiette s’exPose
Découvrez le Festival Blues de Joliette sous un autre jour avec 
une exposition inédite présentée à l’espace urbain du Musée 
d’art de Joliette. Revivez les 11 années du festival en musique et 
image avec cette exposition tout en blues.

Horaire : du 25 au 27 septembre 

et du 2 au 4 octobre de 18 h à 20 h

Pour inFormation : 

450 756-0311  |  110, Place Bourget Nord 
www.museejoliette.org

Gratuit

sPeCtaCLe Pré-FestivaL BLues 
CaBaret JoLiette en sPeCtaCLe
Les amateurs de musique sont conviés au spectacle 
en plein air Cabaret Joliette en spectacle le 
26 septembre prochain sur Place Bourget. 
Voyez réunis sur une même scène Martin Deschamps, 
Léa Morgan, Cathy Sunderland, Michel Dufour et le 
groupe blues lanaudois Cinnamon & the Silver Boys. 
Dès 19 h 30, apportez votre chaise! 

Ne manquez pas sur les ondes du M103,5 FM 
« Le Quart d’heure blues » présenté dans l’émission 
« Quand la musique est bonne ». Du 29 septembre au 3 octobre à 14 h. 
www.m1035fm.com

Prolongez le Festival Blues de Joliette à la maison avec le vaste 
choix d’albums blues disponibles à la Librairie Martin! 

www.librairiemartin.com  |  450 759-2822 

À deux pas du centre-ville de Joliette… un endroit où tout est 
taillé sur mesure afin d’assurer votre confort!
Réservation : 450 752-2525 Sans frais :  1 800 361-0572 
www.chateaujoliette.com 

avez-vous 
L’oreiLLe BLues?

vous avez Besoin 
d’HéBerGement?

Jeudi 2 oCtoBre
20 h Brasserie Artisanale Albion : Steve Hill $
20 h Cabaret Café la Dernière Lune : Jim Zeller $ 
20 h La Part des Anges : Kenny Dupré
20 h Le Balthazar bières québécoises : Jimmy James Band $
20 h Le Saaz : Riot $
22 h Le Bavarois : Simon Brazo *Nouveau

vendredi 3 oCtoBre
18 h Bella Pasta Bar : Steph & the Blues Fellows
18 h La Brûlerie du Roy : MO Blues
18 h La Porte d’à Côté : Marc Parent *Nouveau
18 h Le Balthazar bières québécoises : Pascal Guertin
18 h Le Topinambour : Richard Carr
18 h Restaurant Centre-Ville : Breen Leboeuf $ *Nouveau
20 h Au Goût du Monde : Gwendolen Bédard
20 h Bistro La Belle Excuse : Mike Goudreau *Nouveau
20 h Cabaret Café la Dernière Lune : Lanaudière blues band $
20 h Mikes : Caroline Viens
20 h Théâtre Connexion : Jasmine Bee Jee $ *Nouveau 
22 h Bar chez Philippe : The Ramblers *Nouveau
22 h Brasserie Artisanale Albion : Steve Hill $
22 h L’Âtre bistro traiteur : Whisky Legs
22 h Le Bavarois : Simon Brazo *Nouveau
22 h Le Saaz : Élizabeth Blouin-Brathwaite $

samedi 4 oCtoBre
18 h Bella Pasta Bar : Adam Karch 
20 h Le Faste Fou : Deno Amodeo
20 h La Part des Anges : Firebelly
20 h Mikes : Rick L.Blues
20 h Salle Rolland-Brunelle : Saint-Amand Blues $
22 h Bar chez Philippe : The Ramblers *Nouveau
22 h Brasserie Artisanale Albion : Dan Livingstone $
22 h Le Balthazar bières québécoises : Cinnamon & the Silver Boys $
22 h Le Saaz : Martin Goyette $

dimanCHe 5 oCtoBre, matinée BLues
11 h Le Louisbourg : MO Blues
11 h Bistro Traiteur Ciabatta : Firebelly *Nouveau

Au GOûT Du MONDe 

45, Place Bourget Nord, 450 867-0778 www.goutdumonde.ca 

BAR CHeZ PHiLiPPe 

544, rue Notre-Dame, 450 753-5935

BeLLA PASTA BAR 

66, Place Bourget Sud, 450 867-6776 www.bellapastabar.com 

BiSTRO LA BeLLe exCuSe 

524, rue Saint-Viateur, 450 756-0118 www.belle-excuse.com 

BiSTRO TRAiTeuR CiABATTA 

147, rue Saint-Paul, 450 394-5314 www.traiteurciabatta.com 

BRASSeRie ARTiSANALe ALBiON 

408, boulevard Manseau, 450 759-7482 www.brasseriealbion.com 

CABAReT CAFÉ LA DeRNièRe LuNe 

133, rue Saint-Paul, 450 883-5692

L’ÂTRe BiSTRO TRAiTeuR 

40, rue Lajoie Sud, 450 394-3003 www.latretraiteur.com 

LA BRûLeRie Du ROy 

416, boulevard Manseau, 450 756-2702 www.brulerieduroy.com 

LA PART DeS ANGeS 

408, rue Notre-Dame, 450 760-9731

LA PORTe D’à CôTÉ 

432, boulevard Manseau, 450 398-0550 www.laportedacote.com 

 

Le BALTHAZAR BièReS QuÉBÉCOiSeS 

67, Place Bourget Sud, 450 867-4999 www.lebalthazar.ca

Le BAVAROiS 

425, rue Saint-Viateur, 450 803-1272

Le FASTe FOu 

396, rue Notre-Dame, 450 755-6255 www.fastefou.com

Le LOuiSBOuRG 

119, Place Bourget Nord, 450 753-5823

Le SAAZ 

536A, boulevard Manseau, 450 760-5335 www.saazbar.com 

Le TOPiNAMBOuR 

57, rue Saint-Charles-Borromée Sud, 450 394-3030

MiKeS 

352, rue Notre-Dame, 450 753-3030 www.mikes.ca 

ReSTAuRANT CeNTRe-ViLLe 

425, rue Notre-Dame, 450 752-4050 

www.restaurantcentreville.ca

SALLe ROLLAND-BRuNeLLe 

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, 450 759-6202 

www.spectaclesjoliette.com 

THÉÂTRe CONNexiON 

167, rue Saint-Paul, 450 760-5706 www.theatreconnexion.ca 
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Les artistes
adam KarCH
Adam Karch est un artiste 
d’expérience et un auteur- 
compositeur des plus admirables. 
Avec ses solos de blues à la guitare, 
vous tomberez sous le charme de ce 
musicien au talent pur.

Breen LeBoeuF
Nul besoin de présentation, 
ce vétéran de la scène musicale 
québécoise vous fera passer une 
soirée blues inoubliable. Chaque 
performance est une occasion pour lui 
de partager avec le public son plaisir 
de chanter, de jouer et de célébrer la 
bonne musique.

CaroLine viens
Caroline Viens touche direct au cœur! 
Sa voix puissante, son énergie 
contagieuse et son abandon au 
rythme vont chercher chez le 
spectateur leur attention à la manière 
d’un puissant aimant. Elle revisite 
les classiques, mais aussi les trésors 
oubliés du blues.

Cinnamon & 
tHe siLver BoYs
Cette formation venant de 
Joliette est à ne pas manquer. 
Le quintette qui met en vedette 
Cinnamon entouré de ses 
musiciens vous en mettra 
plein les oreilles avec ses 
interprétations de chansons 
d’artistes blues d’aujourd’hui. 

dan LivinGstone
Reconnu pour son talent exceptionnel 
de guitariste et ses performances 
en concert, Dan Livingstone évolue 
dans un univers folk et blues. Son 
style expressif le distingue comme 
un musicien hors pair passionné par 
l’authenticité. 

deno amodeo
Guitariste pour le simple plaisir, cet 
artiste de grand talent s’est entre 
autres produit avec Marjo, Michel 
Pagliaro et Éric Lapointe. Sur scène, 
Deno se donne toujours pleinement 
et offre un spectacle où la guitare 
blues est à l’honneur!

éLizaBetH 
BLouin- 
BratHWaite
Artiste talentueuse, passionnée 
et chaleureuse, Élizabeth 
Blouin-Brathwaite prend vie 
lorsqu’elle monte sur scène. Sa 
voix puissante et pleine lui permet 
d’explorer tous les répertoires 
musicaux. Une soirée blues à ne 
pas manquer! 

FireBeLLY
Firebelly offre un spectacle qui saura 
satisfaire les amateurs de blues 
traditionnel tout en offrant une 
mouture vivante et tournée vers 
l’avenir. Les notes d’harmonica et 
de guitare s’entremêlent pour vous 
offrir le meilleur du blues. Venez voir 
pourquoi tout le monde parle de 
Firebelly!

GWendoLen 
Bédard
Cette guitariste talentueuse à 
la voix puissante interprète les 
classiques du blues, rock et du folk 
avec une touche bien personnelle. 
Dévouée, passionnée et versatile, 
sa passion pour la musique se fait 
sentir dès qu’elle touche sa guitare! 

Jasmine Bee Jee
Jasmine Bee Jee vous transportera au 
coeur d’un électroblues aux teintes 
soul et pop. Accompagnée de sa 
guitare et parfois de son violoncelle, 
cette jeune compositrice-interprète 
bourrée de talent séduit le public 
grâce à sa présence sur scène des plus 
authentiques.

Jim zeLLer
Véritable icône du blues québécois, 
l’harmoniciste Jim Zeller vous propose 
une soirée unique. Du rock au blues, 
il vous entraînera dans une gamme 
musicale des plus variées, 
accompagné de son légendaire 
harmonica.

JimmY James 
Band
Jimmy James, figure de proue du 
blues au Québec, maîtrise avec 
brio une grande diversité de styles 
musicaux. Grâce à son jeu de guitare 
unique, il séduit les foules et les 
autres guitaristes! Il vous invite à 
savourer son répertoire blues, jazz et 
soul. Un virtuose du blues à ne pas 
manquer.

miKe Goudreau
Ce guitariste qui cumule plus de 
25 ans d’expérience représente 
certainement le secret le mieux 
conservé de la musique blues au 
Québec. Musicien polyvalent et à 
l’aise dans plusieurs styles musicaux, 
il apprécie plus spécialement le 
blues et le démontre habilement lors 
de ses prestations dynamiques et 
entraînantes.

mo BLues
Authentique, inspiré et unique, 
MO nous transporte dans son univers 
musical à chaque représentation. 
Le choix des pièces puisées dans le 
répertoire des grands du blues d’hier 
et d’aujourd’hui ainsi que dans son 
catalogue de pièces originales, est le 
secret des moments magiques passés 
avec MO.

PasCaL Guertin
On dit que sa voix chaude de rocker 
nous rappelle les Jim Morrison, Bon 
Jovi ou Bono et l’on compare son jeu 
de guitare endiablé à celui de Stevie 
Ray Vaughan. Que ce soit à la guitare 
électrique ou acoustique, 
vous sentirez le feu de sa passion!

riCHard Carr
Richard Carr est un habitué des 
festivals blues au Québec. Une soirée 
aux sonorités blues des années 50-60 
vous attend avec ce guitariste de 
talent.

riCK L. BLues
Reconnu comme un des grands 
artistes influents du blues québécois, 
Rick L. Blues charme le public depuis 
plus de vingt ans. Il nous présente 
ses compositions aux saveurs west 
coast, swing, blues et boogie. Venez 
découvrir cet artiste à la voix chaude 
et au jeu d’harmonica exceptionnel.

riot
Riot, leader de la formation Riot 
and the Blues Devils, propose un 
retour aux sources avec sa guitare 
acoustique. Au menu, du blues et un 
bel éventail de chansons 
« roots » qui vous feront vibrer!

simon Brazo
Ce chansonnier blues québécois 
originaire de la région de Joliette 
s’amuse sur sa guitare avec les plus 
grands succès blues. En français et en 
anglais, ce musicien bien d’ici est à 
l’aise avec plusieurs styles.

saint-amand 
BLues
Depuis 2013, Mario Saint-Amand 
parcourt le Québec avec « 22 Câline 
de Blues », un spectacle qui revisite 
les poètes qui ont façonné « la voix » 
du rock et du blues québécois. Cet 
artiste multidisciplinaire enflamme 
les planches partout où il passe!

stePH & tHe BLues 
FeLLoWs
Steph & the Blues Fellows est un 
groupe entièrement lanaudois qui 
saura vous faire vibrer sur les plus 
grands classiques du blues d’hier à 
aujourd’hui. La passion du blues est 
au rendez-vous avec ce trio des plus 
électrisants!

steve HiLL
Grand guitariste, la réputation de cet 
auteur-compositeur-interprète n’est 
plus à faire. Steve Hill chante avec ses 
tripes et vit le blues comme nul autre 
musicien. À voir et à revoir!

tHe ramBLers
Cette formation blues de Montréal 
vous fera assurément chanter et 
danser. La fête sera au rendez-vous, 
c’est garanti!

WHisKY LeGs
Avec un style résolument « sixties » teinté 
d’une touche moderne, Whisky Legs 
fusionne le groove et la profondeur 
du soul à l’ivresse et la désinvolture 
du blues rock. Les influences de 
Janis Joplin et Amy Winehouse sont 
reconnaissables à travers les notes de 
cette musique rebelle.

KennY duPré
Vétéran de la scène blues 
québécoise, Kenny Dupré sait 
comment divertir son public 
à tout coup. En effet, sa voix 
chaude, puissante et versatile 
ainsi que sa présence sur scène 
l’amènent à toujours livrer la 
marchandise. Cet artiste reste 
indéniablement un talent à 
découvrir!

Lanaudiere 
BLues Band
Lanaudière blues band 
promet une performance 
qui déménage! Cette 
formation bien d’ici est un 
amalgame de rock et de 
blues des plus énergiques. 
Excellent choix pour 
commencer la soirée!

marC Parent
Le guitariste et chanteur Marc Parent 
vous propose un blues intense et 
authentique, créant une belle 
complicité avec le public. En duo, 
il vous démontrera toute sa passion 
pour cette musique.

martin GoYette
Martin Goyette est doté d’une voix 
hors du commun caractérisée par 
un chant aussi puissant qu’éraillé. 
Harmoniciste hors pair, ce chanteur 
au talent pur vous fera passer une 
excellente soirée!


