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Célébrant cette année son 20e anniversaire, le Festival Jazz 
et Blues de Saguenay donne un cachet bien particulier à nos 
printemps saguenéens. 

Au fil du temps, ce rendez-vous musical s’est forgé une 
réputation fondée sur l’ingéniosité, sa capacité de renou-
vellement et le dynamisme de son comité organisateur. 
Cette combinaison gagnante lui permet de rehausser l’offre 
culturelle de Saguenay et de contribuer à notre réputation 
grandissante sur la scène du jazz et du blues. 

Grâce à une programmation bien équilibrée, le Festival Jazz 
et Blues de Saguenay arrive à doser adéquatement les pres-
tations de niveau national et international, mais également 
celles de nos talents régionaux. C’est ce à quoi je convie, 
par la présente, les milliers d’amateurs de jazz et blues de 
chez nous. 

Du 15 au 19 avril, Saguenay baignera dans une atmosphère 
musicale unique. Pour cette grande étape que franchit cette 
année l’événement, soyez vous aussi de la partie et bon 
Festival Jazz et Blues!

Jean Tremblay
Maire de Saguenay

MOT DU MAIRE
DE SAGUENAYNaturellement

jazz
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Le Festival Jazz & Blues de Saguenay présente 
cette année sa vingtième édition qui devrait 
confirmer hors de tout doute son rayonnement 
provincial et national. Vous serez en  mesure de 
constater à l’examen de notre programmation 
que nous avons fait tous les efforts pour sou-
ligner cet anniversaire en grand. A partir d’ar-
tistes de cultures musicales diverses, d’Europe 
ou d’Amérique, de renommée internationale 
ou identifiés à la relève, nos programmateurs 
ont concocté un assemblage varié qui devrait 
satisfaire les plus exigeants. 

Nous avons encore cette année réservé une 
place de choix à nos artistes du Québec et à 
notre relève. Nous sommes également fiers de 
renouveler notre collaboration avec l’Orchestre 
Symphonique du Saguenay—Lac-St-Jean. En 
résumé, je crois que vous aurez des choix diffi-
ciles à faire. 

Un grand merci à tous nos bénévoles sans qui 
la tenue du Festival ne serait pas possible.  Le 
soutien continu de Ville Saguenay, Diffusion 
Saguenay, du Conseil des arts, des gouver-
nements provincial et fédéral  est également 
particulièrement important pour nous. Finale-
ment, je remercie nos commanditaires et nos 
partenaires pour leur appui indéfectible au fil 
des ans. 

Bon festival à tous!

Albert Lemieux
Président du Festival Jazz & Blues de Saguenay

C’est avec plaisir et fierté que j’invite toute 
la population et les mélomanes à profiter 
de la 20e édition du Festival Jazz & Blues 
de Saguenay qui, comme à chaque année 
depuis sa création, est un rendez-vous à ne 
pas manquer!

Vivre le Festival Jazz & Blues, c’est s’ouvrir 
sur la musique du monde et sur différents 
styles actuels. C’est découvrir des artistes 
de renommée internationale ainsi que des 
talents locaux.

Je tiens à remercier particulièrement les 
bénévoles et collaborateurs qui participent 
de près ou de loin à la réussite de cet évé-
nement prestigieux et qui nous donnent la 
chance d’avoir un festival de cet envergure 
à Saguenay.

Je vous souhaite à tous de passer un mo-
ment magique et inoubliable.

Bon festival!

Stéphane Bédard
Député de Chicoutimi
Chef de l’opposition officielle
www.stephanebedard.net

C’est avec un plaisir renouvelé, voire décuplé, que je reviens passer la 
semaine du Festival Jazz et Blues de Saguenay en votre compagnie, à 
titre d’ambassadeur de l’événement.

Vingt ans déjà que le Festival accueille dans la région de ma jeunesse 
d’illustres artistes qui comptent parmi les plus grands noms de ces 
formes musicales nées en Amérique et qui font désormais partie du 
patrimoine culturel mondial.

Déjà, je me réjouis du délectable mélange de musiques familières et 
de découvertes dépaysantes au menu de cette vingtième édition. Du 
blues pur et dur d’une Angel Forrest aux improvisations planantes 
d’un Jordan Officer, en passant par la jubilatoire jambalaya sonore du 
Lemon Bucket Orkestra et par les envolées hypnotisantes d’un Ravi 
Coltrane, le Festival Jazz & Blues de Saguenay promet cette année 
encore de nous en mettre plein les tympans. Et c’est tant mieux!

Au plaisir de s’y retrouver pour célébrer ensemble cette fête de la 
musique!

Stanley Péan
Écrivain, animateur de Quand le jazz est là
Ambassadeur du Festival Jazz & Blues de Saguenay

MOT DU
PRÉSIDENT

MOT DU
DÉPUTÉ

MOT DE
L’AMBASSADEUR

C’est à titre de directeur général 
du Conseil des arts de Saguenay, 
mais aussi en tant que fidèle 
participant de l’événement, que 
je tiens à souligner notre enga-
gement envers le Festival Jazz & 
Blues de Saguenay. 

Le FJ&B en est déjà à sa 20e édi-
tion et, comme à chacune de ces 
éditions, il annonce, au rythme 
des spectacles, un printemps tou-
jours attendu. 

Avec cette année et pour une 
première fois à Saguenay, The 
Blues Hall of Fame Tour : un 
spectacle réunissant de grandes 
légendes du blues et une occasion 
unique de voir sur une même 
scène Charlie Musselwhite et son 
groupe, avec des performances in-
dividuelles et collectives de James 
Cotton et John Hammond. 
 
Le FJ&B encore cette année main-
tien et encourage les prestations 
de nos musiciens professionnels 

s’ouvrant toujours davantage aux 
artistes et intervenants locaux 
interpellés par le jazz.  

Depuis sa mise en opération, le 
Conseil des arts de Saguenay 
soutient ce festival qui, en plus 
d’animer le centre-ville de l’arron-
dissement de Chicoutimi, s’im-
pose la responsabilité d’offrir à la 
population des spectacles d’une 
grande qualité dans des espaces 
publics et professionnels sur tout 
le territoire.  

Le Conseil des arts de Saguenay 
reconnaît, dans ce festival, les 
orientations artistiques et l’impli-
cation de ses organisateurs et leur 
souhaite, encore cette année,  le 
plus beau des succès. 

Au plaisir de s’y retrouver !

Claude Martel 
Directeur général
Conseil des arts 
de Saguenay

MOT DU DIRECTEUR
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THE BLUES
HALL OF FAME TOUR

17 AVRIL - 20H00

THÉÂTRE BANQUE NATIONALE

52$ | 418 698-4080

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

JOHNHAMMOND.COM

CHARLIEMUSSELWHITE.COM 

JAMESCOTTONSUPERHARP.COM 

VENDREDI

The Blues Hall of Fame Tour avec : Charlie 
Musselwhite, James Cotton & John Hammond.

Voici une occasion unique de voir trois grandes 
légendes vivantes réunies sur une même scène 
lors du passage de Charlie Musselwhite et son 
groupe, avec des performances individuelles et 
collectives de James Cotton et John Hammond 
Jr, tous trois intronisés au Blues Hall of Fame!
Avec plus de 27 Blues Music Awards, 8 
nominations aux Grammy Awards, le Life-
time Achievement Award du Monterey Blues 
Festival ainsi que le Mississippi Governor’s 
Award for Excellence in the Arts, le virtuose de 
l’harmonica Charlie Musselwhite mérite son 
statut de légende. C’est sur les ondes radio de 
Memphis que James Cotton écoutait son idole 
Sonny Boy Williamson devenu par la suite son 
seul parent. Il a été l’harmoniciste de Muddy 
Waters et a côtoyé le contrebassiste Willie 
Dixon. Une légende du blues sans contredit. 
Fils du producteur John H. Hammond et har-
moniciste vénéré, John Hammond Jr a enregis-
tré 29 albums et a obtenu un Grammy Award 
ainsi que 4 nominations au prestigieux gala. Il 
s’accompagne de ses guitares acoustiques et 
Dobro.
Trois grandes légendes du blues, une seule 
scène, un soir seulement.

C’est avec grand plaisir que Banque Nationale vous invite à vivre l’expérience 
du Festival Jazz et Blues de Saguenay.

FIÈRE DE JOUER 
UN RÔLE DE 
SOUTIEN

bnc.ca
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HOLLY COLE & 
FLORENCE K

16 AVRIL - 20H00

THÉÂTRE BANQUE NATIONALE

55$ | 418 698-4080

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

HOLLYCOLE.COM
FLORENCEK.COM

J E U D I

Ces deux grandes dames de la chan-
son au Canada offriront un spectacle 
unique. Présentée en double-plateau, 
cette soirée aux accents jazz et latins 
soulignera de remarquable façon 
notre vingtième anniversaire. De Hank 
Williams à Cole Porter, ses interpré-
tations sont acclamées par toutes les 
critiques et applaudies par tous les 
publics. En 2013, l’interprète de la 
Nouvelle-Écosse recevait tout un hon-
neur : le Ella Fitzgerald Award. Outre 
Diana Krall, Cole est la deuxième 
canadienne à être honorée de la sorte 
aux côtés des Tony Bennett, Sade et 
Aretha Franklin. 

Que ce soit avec deux disques ma-
gnifiques qui lui ont tous deux valu 
le Félix de l’Album de l’année dans 
la catégorie Musiques du monde, à 
savoir Bossa Blue, paru en 2006, et 
La Historia de Lola, lancé en 2008, 
Florence K. a, chaque fois, signé un 
renouveau, effectué une renaissance. 
Elle nous revient maintenant avec I’m 
Leaving You, une proposition diffé-
rente, toujours aussi sincère, où elle 
se réinvente, sans jamais oublier son 
public, respectant toujours ceux qui la 
suivent. 

AVOIR À COEUR:
- les grands événements culturels
 comme le Festival Jazz et Blues 
 de Saguenay;
- les artistes d’ici et d’ailleurs qui 
 en font un succès remarquable;
- la promotion de Saguenay.
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UNE PETITE «JAZZETTE» 
AVEC L’ORCHESTRE

18 AVRIL - 19H30

THÉÂTRE BANQUE NATIONALE

44.75$ | 418 698-4080 | 

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

LORCHESTRE.ORG

S A M E D I

François Bourassa nous raconte: «Ma 
première collaboration avec Marie-Jo-
sée Simard remonte à l’année 2005 
alors qu’elle me propose de lui écrire 
de la musique pour vibraphone. Par 
la suite, nous élaborons un réper-
toire de mes compositions pour des 
concerts en duo. C’est en 2008, 
que Marie-Josée me demande de lui 
composer une œuvre pour orchestre 
symphonique avec elle comme 
soliste au vibraphone et au marim-
ba. Ce sera pour moi un immense 
plaisir de réentendre cette pièce  
avec l’Orchestre sous la direction du 
chef Jacques Clément. L’Orchestre 
Symphonique du Saguenay-Lac-
Saint-Jean est à nouveau très fier de 
présenter ce spectacle d’envergure 
afin de souligner de magistrale façon 
le vingtième anniversaire du FJ&B.

www.placeduroyaume.com

PARTENAIRE

DE VOS PASSIONS !

PLACE DU 
ROYAUME
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RAVI 

COLTRANE
14 AVRIL - 20H00

SCÈNE BELL | HÔTEL CHICOUTIMI 

20$ | 418 698-4080

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

RAVICOLTRANE.COM

M A R D I

Ravi Coltrane compte parmi les 
saxophonistes les plus nominés au 
Grammy. En plus de vingt ans de 
carrière, il a travaillé aux côtés des 
plus grands, enregistré nombre 
d’albums autant en solo qu’en tant 
que musicien invité. Il a même fondé 
sa propre maison de disque RKM. Il 
est le fils du légendaire John Coltrane 
qui est, après Charlie Parker, consi-
déré comme le saxophoniste le plus 
révolutionnaire et le plus influent de 
l’histoire du jazz, meneur du courant 
avant-gardiste dans les années 60 
et l’un des artistes les plus impor-
tants de la musique de la deuxième 
moitié du XXe siècle. Le musicien 
doit son nom au populaire joueur 
de sitar Ravi Shankar avec qui son 
père a collaboré. Ravi Coltrane est le 
co-fondateur du fameux Saxophone 
Summit aux côtés des Joe Lovano et 
Dave Liebman. Tout comme des cen-
taines d’amateurs, nous considérons 
comme un privilège le fait de pouvoir 
l’accueillir à Saguenay.

L E  L E A D E R  A U X  I D É E S  C O N S T R U C T I V E S
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BOB
WALSH

14 AVRIL - 20H00

SCÈNE BELLE GUEULE 
RESTAURANT INTER

20$ | 418 690-5129

RESTAURANTINTER.COM

M A R D I

Pour le FJ&B, il était inconcevable 
de ne pas inviter pour notre ving-
tième anniversaire celui qui était 
de notre toute première édition en 
1996. Bob Walsh est, et a toujours 
été, une figure marquante du blues 
au Québec. Entouré de ses vieux 
complices, il renoue une fois de plus 
avec ses fans saguenéens et jeannois 
lors de ce spectacle d’ouverture qui 
est condamné à passer à l’histoire. 
Il y a là toute une histoire. L’histoire 
d’un talent hors du commun, d’une 
voix sans pareille et d’une carrière 
qui a valu à Bob Walsh un immense 
respect de la part de ses pairs, mais 
aussi de toute la communauté musi-
cale québécoise. La simple mention 
de son nom évoque presque toute 
l’histoire du blues québécois, du 
groupe Contrebande des années 70 
à aujourd’hui. Bob Walsh est un bat-
tant, un survivant et un vrai géant du 
blues. L’artiste nous proposera d’ail-
leurs en mai prochain un tout nouvel 
album dont il nous offrira quelques 
extraits lors de son spectacle.

C’est avec fierté que 
Raymond Chabot Grant Thornton  
s’associe encore une fois à un événement  
toujours en pleine croissance ! 

BON FESTIVAL ! 

Certification a Fiscalité a Conseil 
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JORDAN
OFFICER

15 AVRIL - 20H00

SCÈNE BELL | HÔTEL CHICOUTIMI

20$ | 418 698-4080

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

JORDANOFFICER.COM

MERCREDI

Véritable alchimiste du son, Jordan 
Officer maîtrise sa guitare avec une 
habileté inouïe qui lui aura valu le 
Félix de l’Album de l’année Jazz créa-
tion à la sortie de son premier disque. 
De retour d’une résidence de créa-
tion 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 sauront 
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.Le Groupe de Voyage Sunwing, 

fi er partenaire au départ de Bagotville depuis 2006.

SUNWING
VOYAGEZ MIEUX
SUNWINGSUNWING

VACANCES

Réservez votre place au soleil au départ de Bagotville vers
CUBA • MEXIQUE • RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • PANAMA
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UNE PRÉSENTATION DE

ÉMIE
R. ROUSSEL

16 AVRIL - 20H00

SCÈNE RADIO-CANADA
SALLE MURDOCK

20$ | 418 698-4080

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

EMIERROUSSEL.COM

J E U D I

Émie R. Roussel débute l’apprentis-
sage du piano classique à cinq ans. 
Sous la tutelle de madame Lorraine 
Desmarais, elle complète son DEC en 
piano interprétation jazz au Cégep 
de St-Laurent. En 2008, Émie fait 
son entrée à l’Université de Mon-
tréal en interprétation piano jazz 
avec monsieur Luc Beaugrand et y 
complète son baccalauréat en mai 
2011. Parallèlement à sa carrière en 
jazz, Émie a également accompagné 
des artistes de la scène pop tels que 
Bruno Pelletier, Carolanne D’Astous 
Paquet et Stéphanie Bédard. Elle a 
également eu la chance de partager 
la scène avec plusieurs musiciens jazz 
de renoms tels que Terry Clarke, Éric 
Lagacé, Alex Bellegarde et Norman 
Lachapelle. TRANSIT, le deuxième 
album du Émie R. Roussel trio, accu-
mule les critiques positives. Du côté 
de La Presse, Alain Brunet déclare: “ 
La jeune pianiste s’amène à grands 
pas vers l’élite du jazz québécois”, 
“On n’a pas fini d’en entendre 
parler” et qualifie le trio de “très pro-
metteur”. Stanley Péan (Espace Mu-
sique et Journal Voir) affirme: “Rous-
sel propose des thèmes encore plus 
personnels et évocateurs, orchestrés 
avec raffinement et interprétés avec 
inspiration et aplomb rythmique”. 
Découvrez à votre tour cette Révéla-
tion Radio-Canada 2014-2015.

UNE PRÉSENTATION DE

EN PREMIÈRE PARTIE
LÉVESQUE, 

DESJARDINS, 
& TREMBLAY
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UNE PRÉSENTATION DE

DANAKIL
16 AVRIL - 20H00

SCÈNE BELL | HÔTEL CHICOUTIMI

20$ | 418 698-4080

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

DANAKIL.FR

J E U D I

Après 10 ans de carrière, trois albums, 
des prix Victoire et une notoriété re-
connue dans toute l’Europe, Danakil 
est devenu une référence en musique 
reggae. Trouvant ses influences dans 
la musique jamaïcaine, il excelle à 
mélanger la chanson française avec 
des sonorités africaines tout en abor-
dant des thèmes engagés, comme 
en témoigne leur dernier opus Entre 
les lignes, avec des chansons comme 
“L’Or Noir” et “Mali” qui parle de 
la Françafrique. Composé de 12 
musiciens, la joyeuse fanfare nous 
transporte dans son univers grâce à 
une parfaite maîtrise des subtilités du 
reggae dans sa version roots. Après 
une prestation très sollicitée aux 
Francofolies en juin 2014, ils sont de 
passage au Québec du 14 au 18 avril 
2015 et nous sommes heureux de les 
accueillir à Saguenay! 
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UNE PRÉSENTATION DE

ANGEL
 FORREST

17 ET 18 AVRIL - 21H00

L’ENTRÉE RESTO CLUB

20$ | 418 543-6006

LENTREE.CA

ANGELFORREST.CA

VENDREDI

S A M E D I

Pour faire suite à la parution de 
Mother Tongue Blues, son premier 
album de chansons blues de son cru, 
Angel nous a présenté au printemps 
2014 un album double enregistré 
en spectacle, à la demande de son 
public. Intitulé « LIVE » LOVE, celui-ci 
livre toute l’énergie et l’émotion 
d’un concert acoustique de l’artiste.  
Invitée ponctuellement au Festival 
international de jazz de Montréal 
et au Festival international de blues 
de Tremblant, elle a aussi ouvert le 
rideau pour les Beach Boys, Burton 
Cummings, Shawn Phillips et Eric 
Burdon. Une consécration pour celle 
qui incarna par le passé Janis Joplin. 
Angel a remporté deux prix au Maple 
Blues Awards 2015 dans les caté-
gories Female Vocalist of the Year & 
Songwriter of the Year.AU COEUR 

DU FESTIVAL.
AU COEUR  DU
CENTRE-VILLE.

460 RACINE EST

CHICOUTIMI

1 800 463.7930

HOTELCHICOUTIMI.QC.CA C E N T R E - V I L L E

Situé en plein coeur du centre-ville, 
l’Hôtel Chicoutimi est de tous les événements 
culturels. Avec ses chambres tendances et 
ses deux restos branchés, c’est l’endroit parfait 
si l’on ne veut rien manquer!
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UNE PRÉSENTATION DE

GUY
BÉLANGER

16 AVRIL - 20H30

CAFÉ-THÉÂTRE CÔTÉ-COUR

37$ | 418 542-1376

COTECOUR.CA

J E U D I

Instrumentiste prodigieux, composi-
teur émérite et imaginatif, Guy Bé-
langer est un créateur vrai et entier. 
L’harmoniciste-chanteur vous convie 
à sa nouvelle aventure musicale, tou-
jours entouré d’amis-musiciens parmi 
les meilleurs. Guy Bélanger, gagnant 
d’un Maple Blues Awards 2014 dans 
la catégorie Harmonica Player of the 
Year.

TOUTES LES COULEURS 
DE LA MUSIQUE
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UNE PRÉSENTATION DE

LES HÔTESSES 
D’HILAIRE

17 AVRIL - 21H30

LE SOUS-BOIS 

15$ | 418 698-4080

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

LESHOTESSESDHILAIRE.COM

VENDREDI

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 pré-
sente la suite de son premier album  
Hilaire à boire  avec ce deuxième  
Party de ruisseau. Énergique, fou-
gueux et talentueux, il est  fortement 
influencé par la musique des années 
70 tout en abordant des thèmes 
d’actualité.

418 698.0999 / bc-assur.com

POUR
SE DÉMARQUER,

IL FAUT CONNAÎTRE
LA MUSIQUE.
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DANIELLE
NICOLE BAND

16 AVRIL - 22H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

15$ | 418 690-5129

RESTAURANTINTER.COM

DANIELLENICOLEKC.COM

J E U D I

Fondatrice de la formation amé-
ricaine Trampled Under Foot et 
originaire de Kansas City, Danielle 
Schnebelen a décidé en 2014 de 
repousser ses limites en formant le 
Danielle Nicole Band. Dotée d’un 
charisme indéniable sur scène, la 
bassiste épate par son registre et sa 
voix aussi puissante qu’exception-
nelle. D’abord reconnue dans son 
patelin, elle se démarque notamment 
en se voyant nommée à plusieurs 
reprises au Blues Music Awards (Band 
of the year, Bass player of the year). 
Découvrez-la accompagnée de Mike 
“Shinetop Jr” Sedovic, Jan Faircloth 
et Brandon Miller.

UNE PRÉSENTATION DE

Café Marc Robitaille. 
Fier partenaire de

Informez-vous sur notre nouvelle pod de café 
bio-dégradable au 1-800-463-9905.
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UNE PRÉSENTATION DE

31

SHANE 

DWIGHT
18 AVRIL - 22H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

15$ | 418 690-5129

RESTAURANTINTER.COM

SHANEDWIGHT.COM

S A M E D I

Système audio haut de gamme
ELS SurroundMD à 10 haut-parleurs, 
conçu par l’ingénieur de son
Elliot Schneider, sept fois récipiendaire 
d’un prix GrammyMD.

ACURA

2015
Jusqu’où vos sens 

peuvent-ils vous conduire ?

Fier partenaire
JUSQU’OÙ VOS SENS PEUVENT-ILS VOUS CONDUIRE ?

2605 avenue du Pont-Sud, Alma   Tél. : 418 668-4000

Shane Dwight est né à San José en 
Californie et a grandi dans un ranch. 
Le jeune musicien décide par la suite 
de s’établir à Nashville. Shane Dwight 
écrit la majorité de son répertoire 
dans des styles qui fusionnent blues, 
roots et americana comme le prouve 
son plus récent album This House 
paru en avril 2014.  Shane pré-
sente toujours ses spectacles avec 
une bonne dose de reprises et de 
classiques du blues. Dwight a côtoyé 
de nombreux artistes célèbres dont 
B.B. King, Los Lobos, Johnny Winter, 
Etta James, The Doobie Brothers et 
Jimmie Vaughan.
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UNE PRÉSENTATION DE

SRV TRIBUTE
BLUES BAND

18 AVRIL - 20H30

CAFÉ-THÉÂTRE CÔTÉ-COUR

20$ | 418 542-1376

COTECOUR.CA

SRVTRIBUTEBLUESBAND.COM

S A M E D I

Olivier Gagné est marqué par le des-
tin.  Le musicien virtuose originaire 
de Saguenay et maintenant résident 
de Québec jouait du blues lorsqu’un 
de ses musiciens de l’époque lui fait 
connaître la musique du regretté 
Stevie Ray Vaughan. C’est alors pour 
lui une véritable révélation. Le timbre 
de voix, le look, le jeu de guitare 
survolté, tout y est. Olivier entre-
prend alors de monter un hommage 
à Vaughan décédé en 1990 lors 
d’un tragique accident d’hélicoptère. 
Entre la paternité et ses obligations, 
le jeune homme met son projet en 
veilleuse pour le reprendre en 2012. 
Depuis, il fait connaître au plus grand 
nombre les plus grands succès du 
guitariste blues américain. Assistez à 
une véritable réincarnation sur scène. 
Le talent d’Olivier est indéniable, 
impressionnant et celui-ci est solide-
ment appuyé par des musiciens che-
vronnés. Le FJ&B est fier de souligner 
le 25ième anniversaire de la mort de 
Stevie Ray Vaughan avec SRV Tribute 
Blues Band.
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Hydro-Québec est heureuse 
d’apporter sa voix au 

Festival Jazz et Blues de Saguenay.

LE DÔME BELL
COIN RACINE-BÉGIN, CHICOUTIMI
418 817-4529
JAZZETBLUES.COM

THÉÂTRE 
BANQUE NATIONALE
534, JACQUES-CARTIER EST, 
CHICOUTIMI
418 698-4080
DIFFUSION.SAGUENAY.CA

HÔTEL CHICOUTIMI
SCÈNE BELL
460, RACINE EST, CHICOUTIMI
418 549-7111
HOTELCHICOUTIMI.QC.CA

 
RESTAURANT INTER
SCÈNE BELLE GUEULE
460, RACINE EST, CHICOUTIMI
418 690-5129
RESTAURANTINTER.COM

 
RESTAURANT 
CHEZ GEORGES
433, RACINE EST, CHICOUTIMI
418 543-2875
CHEZGEORGES.QC.CA

 
SALLE MURDOCK
SCÈNE RADIO-CANADA
200, RUE HÔTEL-DE-VILLE, 
CHICOUTIMI

 
LE SOUS-BOIS
405, RUE RACINE EST, CHICOUTIMI
418 698-4080
DIFFUSION.SAGUENAY.CA

CAFÉ-THÉÂTRE CÔTÉ-COUR
4014, DE LA FABRIQUE, JONQUIÈRE
418 542-1376
COTECOUR.CA

LA PIAZZETTA
412, BOUL. DU SAGUENAY EST, 
CHICOUTIMI
418 549-4860
LAPIAZZETTA.CA

PLACE DU ROYAUME
1401 BOULEVARD TALBOT, 
CHICOUTIMI
418 545-2721
PLACEDUROYAUME.COM

 
BAR À PITONS
110 RUE PRICE OUEST, 
CHICOUTIMI
418 549-0676
BARAPITONS.COM

 
L’ENTRÉE RESTO CLUB
416 RUE RACINE EST, 
CHICOUTIMI
418 543-6006
LENTREE.CA

 
LE MERLIN
461 RUE RACINE EST, 
CHICOUTIMI
418 602-1225
LEMERLIN.CA

LIEUX DE
DIFFUSION
LIGNE INFO FESTIVAL : 418 817-4529
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SPECTACLE PAGE DATE HEURE LIEU $
MOTHERSHIP 61 MARDI 14 AVRIL 18H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 10 $
BOB WALSH 15 MARDI 14 AVRIL 20H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 20 $
RAVI COLTRANE 13 MARDI 14 AVRIL 20H SCÈNE BELL | HOTEL CHICOUTIMI 20 $
RICK & SLIM BLUES BAND 67 MERCREDI 15 AVRIL 18H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 10 $
DAWN & PAUL 39 MERCREDI 15 AVRIL 19H LE DÔME BELL GRATUIT
JORDAN OFFICER 17 MERCREDI 15 AVRIL 20H SCÈNE BELL | HOTEL CHICOUTIMI 20 $
STEVE STRONGMAN BAND 48 MERCREDI 15 AVRIL 20H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 15 $
COLLÈGE ALMA 51 MERCREDI 15 AVRIL 20H SCÈNE RADIO-CANADA | SALLE MURDOCK GRATUIT
MASSON STOMP 38 JEUDI 16 AVRIL 18H LE DÔME BELL GRATUIT
PAUL REDDICK  65 JEUDI 16 AVRIL 18H  SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 15 $
ANNABELLE DOUCET 45 JEUDI 16 AVRIL 19H CHEZ GEORGES GRATUIT
OVIDE COUDÉ 58 JEUDI 16 AVRIL 19H LE MERLIN GRATUIT
ÉMIE R. ROUSSEL  19
LÉVESQUE, DESJARDINS & TREMBLAY - JEUDI 16 AVRIL 20H SCÈNE RADIO-CANADA | SALLE MURDOCK 10 $
DANAKIL 21 JEUDI 16 AVRIL 20H SCÈNE BELL | HOTEL CHICOUTIMI 20 $
FLORENCE K / HOLLY COLE 9 JEUDI 16 AVRIL 20H THÉÂTRE BANQUE NATIONALE 55 $
BHARATH & HIS RHYTHM FOUR 59 JEUDI 16 AVRIL 20H30 LA PIAZZETTA GRATUIT
GUY BÉLANGER 25 JEUDI 16 AVRIL 20H30 CAFÉ-THÉÂTRE CÔTÉ-COUR 37 $
THE VICTOR WAINWRIGHT BAND 41 JEUDI 16 AVRIL 21H LE DÔME BELL GRATUIT
THE LEMON BUCKET 47 JEUDI 16 AVRIL 21H30 LE SOUS-BOIS 15 $
DANIELLE NICOLE BAND 29 JEUDI 16 AVRIL 22H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 15 $
JAZZ & SCOTCH 63 JEUDI 16 AVRIL 22H MAISON PRICE | BAR À PITONS 5 $ 
MASSON STOMP 38 VENDREDI 17 AVRIL 18H LE DÔME BELL GRATUIT
LES MAUVAIS GARÇONS DU JAZZ 44 VENDREDI 17 AVRIL 18H PLACE DU ROYAUME GRATUIT
THE PICK BROTHERS 56 VENDREDI 17 AVRIL 18H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 15 $
ANNABELLE DOUCET 45 VENDREDI 17 AVRIL 19H CHEZ GEORGES GRATUIT
THE BLUES HALL OF FAME TOUR 7 VENDREDI 17 AVRIL 20H THÉÂTRE BANQUE NATIONALE 52 $
BHARATH & HIS RHYTHM FOUR 59 VENDREDI 17 AVRIL 20H30 LA PIAZZETTA GRATUIT
THE VICTOR WAINWRIGHT 41 VENDREDI 17 AVRIL 21H LE DÔME BELL GRATUIT
ANGEL FORREST 23 VENDREDI 17 AVRIL 21H L’ENTRÉE RESTO CLUB 20 $
CHRISTINE TASSAN ET LES IMPOSTEURES 55 VENDREDI 17 AVRIL 21H LE MERLIN 15 $
LES HÔTESSES D’HILAIRE 27 VENDREDI 17 AVRIL 21H30 LE SOUS-BOIS 15 $
THE BROOKS 43 VENDREDI 17 AVRIL 22H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 15 $
JAZZ & SCOTCH 63 VENDREDI 17 AVRIL 22H MAISON PRICE | BAR À PITONS 5 $
BAD BOYZ BOOGIE 60 VENDREDI 17 AVRIL 00H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 5 $
LES MAUVAIS GARÇONS DU JAZZ 44 SAMEDI 18 AVRIL 12H PLACE DU ROYAUME GRATUIT
MASSON STOMP 38 SAMEDI 18 AVRIL 28H LE DÔME BELL GRATUIT
SEB’S MUSIC SHOP 57 SAMEDI 18 AVRIL 18H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 15 $
ANNABELLE DOUCET 45 SAMEDI 18 AVRIL 19H00 CHEZ GEORGES GRATUIT
UNE P’TITE JAZZETTE AVEC L’ORCHESTRE  11
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN  SAMEDI 18 AVRIL 19H30 THÉÂTRE BANQUE NATIONALE 44.75 $
BHARATH & HIS RHYTHM FOUR 59 SAMEDI 18 AVRIL 20H30 LA PIAZZETTA GRATUIT
SRV TRIBUTE BLUES BAND 33 SAMEDI 18 AVRIL 20H30 CAFÉ-THÉÂTRE CÔTÉ-COUR 20 $
ANGEL FORREST 23 SAMEDI 18 AVRIL 21H L’ENTRÉE RESTO BAR 20 $
THE VICTOR WAINWRIGHT 41 SAMEDI 18 AVRIL 21H LE DÔME BELL GRATUIT
JOSEPH EDGAR 50 SAMEDI 18 AVRIL 21H30 LE SOUS-BOIS 19 $
SHANE DWIGHT 31 SAMEDI 18 AVRIL 22H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 15 $
BAD BOYZ BOOGIE 60 SAMEDI 18 AVRIL 00H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 5 $
GABRIELLE SHONK 53 DIMANCHE 19 AVRIL 19H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 15 $
BAR ROUTIER 69 DIMANCHE 19 AVRIL 21H SCÈNE BELLE GUEULE | RESTAURANT INTER 10 $



38 39

Pour souligner notre vingtième an-
niversaire, nous nous sommes doté 
d’un nouveau lieu de diffusion bap-
tisé: Le Dôme Bell. Cette architecture 
pourvue d’un toit galbé et de forme 
circulaire deviendra à coup sûr le lieu 
de rendez-vous privilégié de milliers 
de festivaliers. Le Dôme est érigé dans 
notre Zone festive sur la rue Racine au 
centre-ville de Chicoutimi. Ce nouveau 
lieu de diffusion suscitera assurément 
beaucoup de curiosité autant en 
région qu’à travers toute la province et 
ce, pour les années à venir.

MASSON
STOMP

DAWN
& PAUL

16, 17 ET 18 AVRIL - 18H00

LE DÔME BELL

GRATUIT

15 AVRIL - 19H00

LE DÔME BELL

GRATUIT

Un voyage dans le temps vers La 
Nouvelle-Orléans des années 1920 à 
1940, voilà ce que vous
propose Masson Stomp. Maîtrisant 
les styles du jazz traditionnel et 
swing, le groupe vous fait
découvrir leurs compositions origi-
nales influencées de ce répertoire 
ainsi que de grands classiques du 
jazz du début du 20e siècle. C’est en 
2010, dans un petit café de la rue 
Masson à Montréal, que cinq musi-
ciens d’expérience ont décidé d’unir 
leurs talents pour créer le groupe 
Masson Stomp. Depuis, l’ensemble a 
été très actif. Il a participé à diffé-
rents évènements publics et privés à 
Montréal, à Québec, comme ailleurs 
dans le monde. En janvier 2015, 
les cinq musiciens étaient en Nou-
velle-Orléans pour enregistrer leur 
premier album dans le prestigieux 
Music Shed Studios

À la suite du succès d’un premier 
album, En Duo paru en 2007, les 
deux complices ont parcouru les 
routes du Québec, de l’Europe et 
des États-Unis. Six ans plus tard, ils 
offrent avec Southland un opus où 
se croisent blues, folk, americana et 
rock. Dawn Tyler Watson est née en 
Angleterre, elle a grandi en Ontario 
et s’est installée au Québec, où elle 
a été sacrée “la reine du blues”. 
Interprète dynamique et accomplie, 
Dawn intègre ses multiples influences 
musicales pour créer un style bien 
à elle. Le guitariste, chanteur et 
auteur-compositeur Paul Deslauriers 
maîtrise indubitablement son art. Il 
fait partie de l’élite des guitaristes 
canadiens et est considéré comme 
l’un des meilleurs musiciens et direc-
teurs musicaux au Québec. Voyez ou 
revoyez à Saguenay ce duo électri-
sant, des retrouvailles que plusieurs 
amateurs vivront avec émotions et 
grand plaisir!

J E U D I MERCREDI

VENDREDI

S A M E D I UNE PRÉSENTATION DE UNE PRÉSENTATION DE
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UNE PRÉSENTATION DE

THE VICTOR 
WAINWRIGHT 

BAND

Avec son rock ‘n‘roll authentique 
et ses rythmes honky tonk, Victor 
Wainwright a élargi son champ 
artistique au fil des ans pour y inclure 
la musique représentant toutes les 
facettes du blues. Son insatiable 
désir de découverte et son indéniable 
sens du divertissement lui ont fait 
visiter de nombreux pays à travers 
le monde. Compositeur, produc-
teur, chanteur, animateur et primé à 
maintes reprises pour son jeu de pia-
no exceptionnel, Victor Wainwright 
est sans contredit un interprète 
dynamique qui fait à chacune de ses 
représentations, le plaisir du public. 
Gagnant de Maple Blues Awards en 
2013 et 2014.

16, 17, 18 AVRIL - 21H00

LE DÔME BELL

GRATUIT

J E U D I

VENDREDI

S A M E D I
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VENDREDI

The Brooks est né de l’amour 
commun de ses musiciens pour la 
musique funk et soul, vintage et 
authentique. Enregistré live à Mon-
tréal, au cours de plusieurs nuits de 
jam, le premier album de The Brooks 
souhaite ramener la bonne vieille mu-
sique old school, avec des influences 
contemporaines qui ne manqueront 
pas de vous faire danser! Le légen-
daire chanteur-soul Alan Prater a 
d’ailleurs travaillé avec Michael Jack-
son et The Jackson 5. Il nous réserve 
certainement une prestation digne 
des plus grands!

THE
BROOKS

Le coeur d’une ville bat
au rythme de son centre-ville.
Découvrez la zone festive, réservez dans les restaurants,
vivez la frénésie du festival Jazz et Blues de Saguenay!

17 AVRIL - 22H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

15 $ | 418-690-5129

RESTAURANTINTER.COM
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ANNABELLE 

DOUCET
16,17 ET 18 AVRIL - 19H00

CHEZ GEORGES

GRATUIT

418 543-2875

J E U D I

VENDREDI

S A M E D I

Annabelle Doucet, originaire de 
Nigadoo au Nouveau-Brunswick, se 
découvre une passion pour le chant 
très tôt et se produit un peu partout 
dans sa région entre l’âge de 9 et 18 
ans. Peu après avoir reçu son diplôme 
en chant classique au Campus Notre-
Dame-de-Foy, elle forme un duo 
guitare/voix avec le guitariste Gabriel 
Donais. Leur complicité mène à la 
formation de ce projet pop-jazz. Ils 
se sont illustrés entre autres dans la 
programmation du Festival Interna-
tional de Jazz de Québec en 2013, 
au Palais Montcalm dans le cadre 
du concours «l’Étoile Rouge FM» et 
dans plusieurs autres événements et 
salles partout à travers le Québec et 
le Nouveau-Brunswick. Leur maturité 
musicale transparaît grâce à plus de 
200 spectacles donnés depuis les 
trois dernières années. Récemment, 
ils ont ajouté un troisième membre 
à la formation, Maxime Blanchard, 
batteur pop/jazz de formation. En-
semble, ils offrent des interprétations 
musicales intemporelles aux couleurs 
jazz, blues et populaires, à leur façon. 
Annabelle Doucet a notamment 
participé à la toute dernière édition 
de l’émission La Voix.

LE FESTIVAL
EN PHOTOS
20 ans de photos et d’événements époustou-
flants! Sous l’œil et par le biais de la caméra du 
photographe Michel Tremblay, nous sommes 
heureux encore une fois cette année de présen-
ter aux amateurs  cette expo de photos unique 
sur le mail de Place du Roayaume. Vous y recon-
naitrez des centaines d’artistes ayant foulé nos 
différentes scènes depuis 1996.
Gageons que notre  photographe saura une 
fois de plus capter toute l’émotion dégagée par 
notre centaine d’artistes au programme de cette 
édition anniversaire des plus captivantes.
Nous souhaitons que cette expo de photos vous 
remémore d’agréables souvenirs!

LES MAUVAIS
GARÇONS
DU JAZZ Issue du groupe Le Dixieband qui est 

originaire du Lac-St-Jean, la forma-
tion Les mauvais garçons du jazz se 
compose de Matthieu Bélanger aux 
clarinettes Si bémol et basse, Aron 
Doyle à la trompette et Luc Bouchard 
(fondateur du Dixieband) au banjo. 
Les trois musiciens spécialistes en jazz 
sont professeurs au niveau primaire 
ainsi qu’au niveau collégial et univer-
sitaire dans la région métropolitaine. 
Ceux-ci revisitent la musique de la 
Nouvelle-Orléans jusqu’aux premiers 
standards du jazz nés des «Musicals» 
de Broadway des années quarante. 
Nos trois polissons virtuoses s’en 
donnent à cœur joie dans cette 
musique festive et entraînante. Ils 
plairont tant au néophyte qu’au 
mélomane averti !

PLACE DU ROYAUME
17 AVRIL - 18H À 20H 
18 AVRIL - 12H À 14H
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THE LEMON BUCKET 

ORKESTRA
16 AVRIL - 21H30

LE SOUS-BOIS 

15 $ | 418 698-4080

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

LEMONBUCKET.COM

J E U D I

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 passée de 4 à 15 membres. Le 
spectateur qui les découvre constate 
rapidement qu’il assiste alors à plus 
qu’un simple spectacle. La joie et 
l’intensité qui se dégagent des repré-
sentations relèvent du jamais vu en 
salle! C’est la célébration de tradi-
tions et d’une culture avec un esprit 
résolument punk et révolutionnaire. 
The Lemon Bucket  Orkestra comp-
tera plus de 11 musiciens lors de son 
passage à Saguenay.

C’est avec fierté que le Festival Jazz et Blues de 
Saguenay , l’Orchestre Symphonique du Saguenay—
Lac-Saint-Jean et Diffusion Saguenay réitèrent pour 
une deuxième année le projet mis sur pied l’an dernier 
qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux arts de la 
scène et développer les nouveaux publics. C’est ainsi 
que cette année encore des intervenants participant
au 20e anniversaire du Festival, rendront visite à des 
centaines de jeunes élèves de la région.
Au programme cette année, une rencontre regrou-
pant plus de 500 jeunes de niveau primaire et animée 
par Marie-Josée Simard (percussionniste) aura lieu au 
Théâtre Banque Nationale et marquera à coup sûr 
l’imaginaire musical de ces jeunes. Madame Simard 
offrira également une classe de
maître au Conservatoire de musique de Saguenay pour 
les jeunes percussionnistes de la région. Un groupe de 
l’école secondaire Wilbrod-Dufour d’Alma se déplace-
ra à Saguenay pour assister à une répétition précédant 
le concert de l’Orchestre Symphonique. De son côté, 
notre ambassadeur Stanley Péan se rendra au Collège 
d’Alma pour discuter avec les finissants en option 
musique. Il rencontrera également d’autres jeunes 
de niveau secondaire lors de visites à L’école des 
Grandes-Marées et à L’école Le Passage. En grande 
nouveauté cette année, un participant du «Show des 
Rives», présenté le 1er avril 2015 à Charles-Gravel, 
aura la chance de se produire en première partie d’un 
de nos spectacles. À noter que tous les finalistes de ce 
concours mériteront une paire de
billets pour assister à l’un de nos Grands Événements. 
Ces activités en milieu scolaire organisées en colla-
boration avec la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay renforcent notre volonté constante d’éveiller 
de plus en plus de jeunes publics aux divers styles 
musicaux. Nous souhaitons remercier les professeurs 
pour leurs implications.

JAZZ À
L’ÉCOLE
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STEVE 

STRONGMAN BAND
15 AVRIL - 20H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

15$ | 418-690-5129

RESTAURANTINTER.COM

STEVESTRONGMAN.COM

MERCREDI

Le sympathique musicien originaire 
de Hamilton, Ontario, fait des vagues 
au pays, mais aussi sur la scène 
internationale! Gagnant de trois 
Maple Blues Awards et d’un Juno en 
2012 pour son album A Natural Fact, 
Steve a visité les plus grands festivals 
au monde: Rio de Janeiro, Mexico 
City, Memphis, Ottawa, Tremblant et 
Montréal. Il a partagé la scène avec 
les plus grands : BB King, Buddy Guy, 
Jimmie Vaughan, Joe Cocker, Robert 
Cray, Ronnie Earl, Jeff Healey et 
plusieurs autres. Guitariste émérite et 
compositeur reconnu, Strongman a 
vu son nom apparaître à trois reprises 
au dernier gala des Maple Blues 
Awards 2014. Vous serez épatés par 
son jeu de guitare, envoûtés par sa 
voix et subjugués par son irrésistible 
charme.

UNE PETITE «JAZZETTE» 
AVEC L’ORCHESTRE
SAMEDI 18 AVRIL 2015 – 19H30
THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
44.75$ | 418 698-4080
DIFFUSION.SAGUENAY.CA
CONSULTEZ LA PAGE 11

 
MOTHERSHIP
MARDI 14 AVRIL 2015 – 18H00
SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER
10$ | 418 690-5129
RESTAURANTINTER.COM
CONSULTEZ LA PAGE 61

 

LÉVESQUE, DESJARDINS 
&TREMBLAY 
(PREMIÈRE PARTIE DE ÉMIE R. ROUSSEL)
DIMANCHE 19 AVRIL 2015 – 18H00
SCÈNE RADIO-CANADA
SALLE MURDOCK
CONSULTEZ LA PAGE 19

 
COLLÈGE D’ALMA
MERCREDI 15 AVRIL 2015 – 20H00
SCÈNE RADIO-CANADA
SALLE MURDOCK
GRATUIT
CONSULTEZ LA PAGE 51

 
OVIDE COUDÉ 
JEUDI 16 AVRIL 2015 – 19H00
LE MERLIN
GRATUIT
CONSULTEZ LA PAGE 58
 

JAZZ & SCOTCH
16 ET 17 AVRIL 2015 – 20H00
MAISON PRICE | BAR À PITONS
5$ | 418 549-0676
CONSULTEZ LA PAGE 63

 
SRV TRIBUTES BLUES BAND
SAMEDI 18 AVRIL  2015 – 20H30
CAFÉ-THÉÂTRE CÔTÉ-COUR
20$ | 418 542-1376 | COTECOUR.CA
CONSULTEZ LA PAGE 33

 
RICK & SLIM BLUES BAND
MERCREDI 15 AVRIL 2015 – 18H00
SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER
10$ | 418 690-5129
RESTAURANTINTER.COM
CONSULTEZ LA PAGE 67

 
BAR ROUTIER
DIMANCHE 19 AVRIL 2015 – 21H00
SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER
10$ | 418 690-5129
RESTAURANTINTER.COM
CONSULTEZ LA PAGE 69

QUAND ILS BRILLENT, 
C’EST TOUTE LA RÉGION QUI 
S’ALLUME. HYDRO-QUÉBEC
EST FIÈRE DE METTRE EN
LUMIÈRE LES ARTISTES D’ICI 
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JOSEPH 

EDGAR
FINISSANTS

COLLÈGE ALMA
18 AVRIL - 21H30

LE SOUS-BOIS 

19 $ | 418 698-4080

DIFFUSION.SAGUENAY.CA

JOSEPHEDGAR.CA

15 AVRIL - 20H00

SCÈNE RADIO-CANADA
SALLE MURDOCK

GRATUIT

S A M E D I MERCREDI

Des milliers de kilomètres parcourus, 
réels et figurés, figés sur quatre al-
bums, 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 
pour «vivre la ville» et y écrire un cin-
quième album solo, Gazebo, lancé en 
janvier 2014. Dix titres, pour la plu-
part 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.

Le Département de musique du 
Collège d’Alma présente une autre 
soirée haute en couleurs avec la 
revue musicale “Femmes en Jazz” et 
les ensembles de styles latin, swing 
et blues. C’est une collaboration qui 
promet entre le Collège d’Alma et le 
FJ&B, autant pour les élèves que le 
public! Le Département de musique 
du Collège d’Alma est devenu, de-
puis son ouverture en 1970, le carre-
four musical du Saguenay–Lac-Saint-
Jean où la formation jazz et classique 
font bon ménage. La qualité et la 
diversité de l’enseignement qui y est 
dispensé attirent des élèves de par-
tout au Québec et même de l’étran-
ger. Une collaboration à laquelle 
nous sommes fiers d’être associés, 
et ce depuis plusieurs éditions. Notre 
façon à nous de faire valoir le talent 
des musiciens jazz de demain.
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GABRIELLE
SHONK

19 AVRIL - 19H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

15$ | 418 690-5129

RESTAURANTINTER.COM

GABRIELLESHONK.COM

DIMANCHE

Gabrielle Shonk a fait ses débuts 
sur les planches de la scène jazz en 
2008 avec son groupe le Gabrielle 
Shonk Quartet. Vous avez peut-être 
découvert cette jeune chanteuse de 
Québec lors de la deuxième édi-
tion de l’émission La Voix en 2014 
puisqu’elle a fait partie de l’équipe 
de Louis-Jean Cormier. Elle nous 
présente un tout nouveau spec-
tacle rendant hommage à l’une des 
chanteuses de jazz les plus influentes 
et reconnues dans le genre : Billie 
Holiday. Gabrielle revisite les chan-
sons, ainsi que les interprétations 
de cette grande chanteuse qui a 
fortement marqué son parcours 
musical. Billie Holiday étant reconnue 
pour son sens du swing, son phrasé, 
son timbre unique et sa façon juste 
et vraie de livrer le texte, nous aurons 
droit à un spectacle qui présente un 
jazz et une voix tout en finesse, en 
subtilités et en émotions. Vincent Ga-
gnon (piano), Alexandre Dion (saxo-
phone), David Gagné (contrebasse) et 
Louis-Vincent Hamel (batterie).

SONOR, FOURNISSEUR OFFICIEL
DU FESTIVAL JAZZ & BLUES DE SAGUENAY

SONORCANADA.COM

Claude P
de Patry 

Député de Jonquière-Alma 

C

Bureau de Jonquière 
3885, Boul. Harvey, Bur. 204 
Jonquière   (Qc)   G7X 9B1 
Tél:     (418) 695-7554  
Téléc: (418) 695-4467 
Claude.Patry.C1@parl.gc.ca 

Bureau d’Alma 
 
 

Tél: (418) 480-1879  
Téléc: (418) 480-4150 

Claude.Patry.C1@parl.gc.ca 
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CHRISTINE TASSAN ET 
LES IMPOSTEURES

17 AVRIL - 21H00

LE MERLIN

15$ | 418 602-1225

LEMERLIN.CA  

CHRISTINETASSANET
LESIMPOSTEURES.COM

VENDREDI

Christine Tassan et les Imposteures 
vous invitent à entrer dans leur bulle 
! Exploratrices infatigables de l’uni-
vers du jazz manouche, ces quatre 
musiciennes nous confirment leur 
originalité en nous offrant un nou-
veau spectacle pétillant à souhait qui 
réunit les ingrédients suivants: har-
monies raffinées, sonorités modernes 
et impostures étonnantes. Ajoutez 
à cela une solide base de jazz, un 
bouquet de chansons, une pincée 
de saveurs cubaines, une touche de 
langueur argentine, un soupçon 
de poésie, quelques relents du 
Québec et surtout, une sacrée 
dose d’humour!

1448, boul. Talbot, Chicoutimi, Qc G7H 4B7 (418) 693-6260

La différence
entre écouter 

un bon spectacle
et en voir un.

DRE CHRISTINE SIMARD
optométriste

DR. STEEVE OTIS
optométriste 
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THE PICK 

BROTHERS
SEB’S 

MUSIC SHOP
17 AVRIL - 18H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

15$ | 418 690-5129

RESTAURANTINTER.COM

18 AVRIL - 18H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

15$ | 418 690-5129

RESTAURANTINTER.COM

VENDREDI S A M E D I

Ce groupe composé de trois frères 
originaires de l’Ontario, a de quoi 
éblouir plus d’un public! Sa musique 
à la fois blues, folk, rock’n’roll et soul 
dénote une grande originalité et une 
fratrie indéniable sur scène. Lors d’un 
séjour à l’hôpital, Gabriel a composé 
une douzaine de chansons. Alors 
en visite, Jeremiah lui a alors lan-
cé: “Hey! faisons un truc avec ça”. 
Casey était plus qu’en accord avec le 
projet. C’est ainsi que le groupe est 
né il y a maintenant 5 ans. Le premier 
album intitulé Pink Lemondade paru 
en 2013 s’est fait en seulement 4 
jours! De l’avis de tous, 2015 sera 
l’année des Pick Bros avec une tour-
née annoncée et un nouvel album.

À la barre des Respectables depuis 
plus de 20 ans déjà, le chanteur 
Sébastien Plante s’offre aujourd’hui 
quelques soirées spectacles en solo! 
Armé de son vieux drum de style 
«New Orleans» et de ses nombreuses 
guitares, Seb revisite les différentes 
influences musicales qui ont mar-
qué sa jeunesse et ses nombreuses 
années au sein de l’un des groupes 
les plus solides de l’histoire du rock 
au Québec. Un voyage à travers les 
meilleures chansons blues du sud 
des États-Unis en passant par The 
Beatles, The Rolling Stones, The 
Doors, Bob Dylan et autres grands 
classiques du rock . On entendra 
également quelques pièces inédites 
de l’auteur-compositeur-interprète 
et bien sûr de nombreuses versions 
revisitées des plus grands succès des 
Respectables ! Une soirée haute en 
couleur, agrémentée de nombreuses 
anecdotes du chanteur !
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OVIDE
COUDÉ
16 AVRIL - 19H00

LE MERLIN

GRATUIT | 418 602-1225

LEMERLIN.CA  

J E U D I

Atteint de cécité depuis sa nais-
sance, Ovide Coudé originaire de 
Sainte-Rose-du-Nord est un véritable 
passionné de musique. Il joue de la 
guitare depuis l’âge de 10 ans et 
touche aussi à d’autres instruments 
tels que la mandoline et le banjo. 
Le fait d’être aveugle n’a jamais 
empêché l’artiste de 20 ans de faire 
ce qu’il aimait et de réaliser ses rêves, 
soit de vivre de sa passion pour la 
musique. Le groupe spécialement 
formé pour l’occasion  propose un 
répertoire de standard jazz et de 
compositions. Ovide est accompagné 
de Mathieu Boily à la contrebasse, 
Guillaume Tremblay au saxophone et 
Pierre-David Girard à la batterie.

UNE PRÉSENTATION DE
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BHARATH & HIS 
RHYTHM FOUR 

16, 17 ET 18 AVRIL - 20H30

LA PIAZZETTA

GRATUIT

418 549-4860 

J E U D I

VENDREDI

S A M E D I

Bharath et ses complices reprennent 
avec un plaisir apparent la musique 
blues des années 30 et 40. Puisée à 
même le bon vieux Chicago blues, 
l’inspiration de cette formation mon-
tréalaise est sincèrement divine et 
communicative. La bande va même 
jusqu’à utiliser des instruments et 
vêtements de l’époque afin créer des 
moments inoubliables à chacune de 
ses présences sur scène. Un spectacle 
qui charmera non seulement vos 
oreilles, mais aussi tous vos autres 
sens.
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S A M E D I

V E N D R E D I

Le groupe BAD BOYZ BOOGIE a été 
formé en janvier 1995 et a notam-
ment participé au renommé Festival 
international de Jazz de Montréal 
à deux reprises avec grand succès. 
Les musiciens ont également ac-
compagné plusieurs artistes québé-
cois sur disque et en spectacle. Le 
style de blues / rock électrique des 
BAD BOYZ est puissant et pourtant 
fignolé. Il peut rappeler la musique 
de Stevie Ray Vaughan, ZZ Top et Jimi 
Hendrix. Voyez sur scène: Richard 
d’Anjou de Too Many Cooks qui a 
assuré les premières parties de Rod 
Stewart, Aerosmith, Bryan Adams, 
Deno Amodeo (Laurence Jalbert, Éric 
Lapointe, Michel Pagliaro, Marjo), 
Henri Fortier (France d’Amour, Jonas, 
Éric Lapointe, Laurence Jalbert), Eric 
Beaulé (Too Many Cooks, Nanette 
Workman, Francine Raymond) et Joël 
Gagné (Carl Tremblay, Ian Kelly). Les 
Nuits Belle Gueule à son meilleur! 

LES NUITS 

BAD BOYZ 
BOOGIE

17 ET 18 AVRIL – 00H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

5$ | 418 690-5129

RESTAURANTINTER.COM

BADBOYZBOOGIE.COM

UNE PRÉSENTATION DE
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MOTHERSHIP
14 AVRIL - 18H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

10$ | 418 690-5129 

RESTAURANTINTER.COM

M A R D I

Mothership revisite les pièces de la 
formation Led Zeppelin ainsi que des 
chansons d’Amy Winehouse, une 
approche musicale très originale avec 
une instrumentation à la fois simple 
et surprenante. Des versions tantôt 
blues, jazzées, rock avec parfois 
même des influences orientales. La 
formation est composée de Guylaine 
Gagné (voix) Sacha Villeneuve (gui-
tare) et Réal Gagnon (percussions). 
À voir et à entendre !
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JAZZ &
SCOTCH

16 ET 17 AVRIL - 22H00

MAISON PRICE | BAR À PITONS

5$ | 418 549-0676

BARAPITONS.COM

J E U D I

VENDREDI

Les Soirées Jazz & Scotch font 
maintenant partie intégrante de 
notre événement. Vous pourrez 
ainsi assister à deux représentations 
pendant lesquelles le jazz de tous 
les arômes sera au programme. 
Sur scène: Pascal Beaulieu, Antoine 
Simard, Guy Tremblay, Jean-Sébastien 
Bordages et Guillaume Tremblay. Jazz 
& Scotch, des soirées bien distillées... 
de musique.
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PAUL
 REDDICK

16 AVRIL - 18H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

15$ | 418 690-5129

RESTAURANTINTER.COM

PAULREDDICK.CA

J E U D I

La musique de Paul Reddick prend 
ses racines dans celle du bon vieux 
blues et auprès des musiciens avec 
lesquels il a travaillé au cours des 20 
dernières années en participant à la 
réalisation d’une douzaine d’albums. 
Le prolifique musicien contribue 
encore et toujours à la promotion 
du blues au Canada et est considéré 
comme l’un des meilleurs harmo-
nicistes au pays! Il a participé avec 
grand succès aux albums de Kathleen 
Edwards, Colin Linden, Treasa Levas-
seur, Scarlett Jane, Susie Vinnick et 
plusieurs autres. Sa voix se distingue 
par son large spectre et sa texture 
sentimentale, toujours engagée, à 
la limite du cri, mais la plupart du 
temps près du murmure.

découvrez 
planifiez 
réservez
1 877 BONJOUR

QuebecOriginal.com  #QuebecOriginal
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RICK & SLIM
BLUES BAND

15 AVRIL - 18H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

10$ | 418 690-5129
 

RESTAURANTINTER.COM

MERCREDI

Éric Dallaire et Yves “Slim” Sergerie 
cumulent des années d’expérience 
musicale. Tous les deux chanteurs 
et instrumentistes aguerris, ils 
échangent les phrases musicales dans 
un jeu qui envoûte instantanément 
l’auditoire. Ensemble, ils explorent 
l’univers du blues acoustique tout en 
y apportant une touche moderne, 
tant au niveau rythmique, harmo-
nique ou mélodique. Accompagnés 
par un bassiste et un drummer 
chevronnés, le Rick & Slim Blues 
Band vous promet  une expérience 
exaltante.

RATATATATATATATATAATATATA.
(Roulement de tambour)

Fier partenaire du Festival
BUDGET 1910, Boulevard Saint-Paul, Saguenay
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BAR
ROUTIER

19 AVRIL - 21H00

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER

10$ | 418-690-5129 

RESTAURANTINTER.COM

DIMANCHE

Inspiré directement par le house 
band du « Double Deuce » dans le 
film Roadhouse avec Jeff Healey, Bar 
Routier est un collectif de musiciens 
de la région qui sait mettre le feu aux 
poudres. Composé de Martin Moe, 
Pier-Luc Laberge, Pascal Beaulieu 
et Dom Roy, le groupe s’amuse à 
réinterpréter le répertoire Rock, 
Country et Blues à la sauce piquante 
BAR ROUTIER.  Attendez-vous à voir 
quelques invités se joindre à eux sur 
scène.

P A R F A I T  S U R  T O U T E  L A  L I G N E

INTERLIGNE

LES SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI

BRODE PROMO CHIC
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SPECTACLES
GRATUITS

 SOIRÉES DJ

 

GROUPES 
DE MUSIQUE

18+

DES SOIRÉES
COMME
NULLE PART
AILLEURS

casino-de-charlevoix.com
par pur plaisir

Albert Lemieux
Président

Carl Huth
Direction générale, direction 
artistique & programmation

Jean Bilodeau
Administrateur

Pierre Delisle
Administrateur

Annie Lapointe
Trésorière

Isabelle Simard
Secrétaire

Jacques Dubé
Responsable communications 
& programmation

Charles Boudreault
Coordonnateur

Nadia Potvin
Coordonnatrice

Linda Byrns
Coordonnatrice 
cocktail dinatoire

Catherine Boulay
Adjointe communications | 
Responsable Scènes

François Potvin
Responsable admission

André Thorn
Directeur technique

Dominic Labarre
Responsable réseaux sociaux

Mathieu Arsenault
Responsable site WEB

Mauril Gauthier
Responsable Scène Bell

Guy Chevrier
Transport artistes

Ruth Bédard
Préposée accueil

Karine Gehrig
Éric Tremblay
Julien Dufour
Guy Deschesne
Francine Thibeault
Aides logistique

Éric Delisle
Accompagnateur

Amanda Mosher
Traductrice

Brian Slack
Conseiller artistique
 
Nous remercions nos
bénévoles ainsi que 
toutes les personnes qui 
ont contribué de près 
ou de loin au succès de 
cette édition.

COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER 2500 $
EN PRIX AVEC NOTRE 
CONCOURS FESTIVAL 
JAZZ ET BLUES 
• 1er PRIX CRÉDIT-VOYAGE-SUNWING – 1500$
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 2e PRIX CERTIFICAT-CADEAU  IVONICK DESBIENS – 500$
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 3e PRIX IPAD MINI – CENTRE HI-FI – 300$
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 4e PRIX FORFAIT FESTIVAL JAZZ & BLUES 
 DE SAGUENAY 2016- 200$
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MERCI À NOS 
COLLABORATEURS
ANDRÉ SALESSE INC.
BOULANGERIE CHICOUTIMI-NORD
BOUCHERIE CHARCUTERIE PERRON
HYDROMEC
MORILLE QUÉBEC
FRIPRIX
NRJ / ROUGE FM
LES ÉQUIPEMENTS ACHARD
LAJOIE LEMIEUX NOTAIRES
ROUSSEL INFORMATIQUE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GROUPE TRANSIT 
MUSIQUE 
SONORISATEUR DU 
FESTIVAL JAZZ ET BLUES 
DE SAGUENAY

transitmusique.com
418 696-5055
1 866 696-5055



Le jazz et le blues 
vous éblouissent ?  
Nous aussi.

Parce que toutes les mélodies méritent d’être 
entendues, Bell est fière de s’associer au Festival  
 jazz et blues de Saguenay et à une foule d’autres 
événements musicaux à travers le Québec. 
Joignez-vous à nous du 14 au 19 avril 2015.


