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Nous sommes heureux de mettre en vente dès aujourd'hui les trois spectacles qui auront lieu à 

la salle de spectacles Le Sous-Bois de la rue Racine. 

THE LEMON BUCKET ORKESTRA | 16 avril - 21h30 

De Toronto à New York, en passant par Budapest et Berlin, le monde 

entier acclame The Lemon Bucket Orkestra en tant que groupe folk qui 

révolutionne le style. Depuis leur tout début il y a cinq ans,  la formation 

est passé de 4 à 15 membres. Le spectateur qui les découvre, constate 

rapidement qu'il assiste alors à plus qu'un simple spectacle. La joie, 

l'intensité qui se dégage des représentations relève du jamais vu en salle! 

C'est la célébration de traditions et d'une culture avec un esprit résolument punk et révolutionnaire. The Lemon 

Bucket  Orkestra comptera plus de 11 musiciens lors de son passage à Saguenay. 

www.lemonbucket.com 

LES HÔTESSES D'HILAIRE | 17 avril - 21h30 

Les Hôtesses d'Hilaire, un groupe du Nouveau-Brunswick, se démarque par une présence scénique 

forte et pleine de rebondissements. Avec près de 200 spectacles sous la cravate, avoir frôlé les 

trois océans canadiens et deux tournées en Europe, il présente la suite de son premier album « 

Hilaire à boire » avec ce deuxième « Party de ruisseau ». Énergique, fougueux, talentueux, il est  

fortement influencé par la musique des années ’70 tout en abordant des thèmes d’actualité. 

www.leshotessesdhilaire.com 

JOSEPH EDGAR | 18 avril - 21h30 

Des milliers de kilomètres parcourus, réels et figurés, figés sur quatre albums, Joseph Edgar a 

eu l’envie d’en faire d’autres, de Moncton jusqu’à Montréal, cette fois pour s’arrêter, «en bas 

de la rue, sur Iberville, au Parc Molson», le temps qu’il faut «vivre la ville» et y écrire un 

cinquième album solo, Gazebo, lancé en janvier 2014. Dix titres, pour la plupart imaginés dans 

les regards croisés là, assis face à l’octogonal pavillon de bois inhabité, mais ouvert sur le 

monde. Dix titres d’un pop-folk peu commun, rock, mais sans l’abrasivité, Acadien, mais hors 

du cliché; un folk d’ici et de maintenant, habillé par des mots-images forts. 

www.josephedgar.ca 

Les billets sont en vente dès aujourd'hui au diffusion.saguenay.ca ou au 418-698-4080. 

Le Festival Jazz et Blues de Saguenay présentera du 14 au 19 avril 2015 sa VINGTIÈME édition. Nous sommes très heureux de 
proposer aux amateurs ces spectacles à Saguenay. 
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