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Le Festival Jazz & Blues de Saguenay présente Jordan Officer. 

Véritable alchimiste du son, celui qui a longtemps accompagné Susie Arioli maîtrise sa guitare avec une 
habileté inouïe ce qui lui aura valu le Félix de l’Album de l’année Jazz création à la sortie de son premier 
disque. De retour d’une résidence de création de 6 mois à New York, Jordan nous revient avec un 
deuxième opus, I’m free, marqué par une évolution, sur le plan de l'écriture, vers des compositions 
originales qui saura indéniablement parler franchement aux mélomanes. 
  
Jordan Officer s'est émancipé sur ce disque : il affirme avoir senti dans la ville qui ne dort jamais la « 
liberté de se renouveler, de se réinventer ». Un album blues, oui, mais d'abord et avant tout, c'est du 
Jordan Officer. Jordan Officer reprend donc la route avec son tout nouveau spectacle en formule trio afin 
de nous offrir ses nouvelles chansons originales teintées de rythmes blues et jazz, mettant en valeur ses 
talents de grand guitariste, mais également de chanteur. 
 
Nommé dans la catégorie New artist of the year au Maple blues awards. 
 
Vidéo You tube 
 
www.jordanofficer.com 
 

Réservez vos billets maintenant pour voir Jordan Officer.  
 
Voyez aussi le jeudi 16 avril 2015: Florence K. et Holly Cole ainsi que Charlie Musselwhite, 
James Cotton et John Hammond le vendredi 17 avril 2015 au Théâtre Banque Nationale. 
Billets au 418-698-4080 et www.diffusion.saguenay.ca 
 
Détails de l'événement: 
 
Mercredi 15 avril 2015 - 20h00 
Salle Saguenay – Hôtel Chicoutimi 
Billets: 20$ taxes et frais inclus - Étudiants: 15$ taxes et frais inclus 

418-698-4080 
diffusion.saguenay.ca 

 
Le Festival Jazz et Blues de Saguenay présentera du 14 au 19 avril 2015 sa VINGTIÈME édition. Nous sommes très heureux encore 

une fois, de proposer aux amateurs ce spectacle de blues de catégorie internationale à Saguenay! 
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