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30e édition du Festi Jazz international de Rimouski 
du 2 au 6 septembre 2015! 

Les blues du nouveau trentenaire

On dit souvent que le cap de la trentaine est synonyme de crise
existentielle, d'inévitable remise en question. Le Festi Jazz

déjoue les pronostics et souffle cette année ses trente
bougies sans tempête à l'horizon, maître confiant de son
destin. Même s'il envisage l'avenir avec sérénité, il fait des
clins d'oeil au passé, envahi de fierté : fier d'être ancré dans
l'identité rimouskoise; fier de rayonner hors frontières; fier

d'avoir fait claquer les doigts d'autant de jazzophiles; fier
d'une boîte à souvenirs pleine à craquer; fier d'être toujours

là, malgré la force des festivals des grands centres.

Avant que les chandelles ne s'éteignent, oublions le traditionnel souhait pour plutôt
inonder de remerciements tous ces acteurs que le Festi Jazz chérit inconditionnellement :
partenaires, administrateurs, bénévoles, artistes et festivaliers. La présente édition
souligne ce précieux côté « humain » par de nombreuses activités extraordinaires et
souhaite ainsi proposer
sa programmation la
plus mémorable.

Soyez tous des nôtres, du
2 au 6 septembre, pour
fêter le passage à la vie
adulte du plus sympa-
thique des festivals de
jazz en Amérique; celui
vibrant au rythme de la
mer, de la musique, et
d'un historique esti-
mable.
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Depuis 30 ans, le Festi Jazz international
de Rimouski séduit son public. Québecor est

partout au Québec.
Bon spectacle à tous!

Notre engagement :
Faire rayonner
la culture
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Billetterie 

418-724-0800 / www.spectart.com
Les billets pour la série Grands Spectacles présentée à la salle DESJARDINS-TELUS ainsi que
ceux de la série Jazz Apéro Desjardins programmée à la salle Bouchard-Morisset sont en
vente jusqu’à épuisement à la billetterie de Spect’Art Rimouski. Voyez les tarifs pour chacun
des concerts dans les pages suivantes.

Bracelet festif 

Offert au coût de 20 $ en prévente et de 30 $ à partir du 24 août, le bracelet festif donne
accès à l’ensemble des spectacles à l’affiche sur la scène Loto-Québec du grand chapiteau,
et à l’activité Cinéma jazz (p.34).

En vente jusqu’à épuisement dans les endroits suivants : 
À Rimouski – 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 et le Carrefour
Rimouski.
Aux alentours – La librairie L’Hibou-Coup de Mont-Joli, le Bureau d’information touristique
Bic/St-Fabien, le Café Grains de Folie de Trois-Pistoles, la microbrasserie La Captive d’Amqui
et 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

En vente au coût de 12 $ à la place Festi Jazz Québecor (site extérieur situé à l’angle de la
rue Saint-Germain et de l’avenue de la Cathédrale), le bracelet de soirée donne accès aux
spectacles d'une seule date entre le 2 et le 6 septembre, soit ceux présentés sur la scène
Loto-Québec du grand chapiteau.

Passeport jazz

Au coût de 150 $, le passeport jazz comprend un billet pour tous les
Grands Spectacles au Cabaret Espace Scène de la salle
DESJARDINS-TELUS, un billet pour tous les spectacles de la série Jazz
Apéro Desjardins à la salle Bouchard-Morisset, ainsi qu’un bracelet
permettant d’assister aux spectacles de la série Éclatée Québecor à la
scène Loto-Québec du grand chapiteau. Le passeport est en vente à la
billetterie de Spect’Art Rimouski.

Les taxes et les frais d’administration sont inclus dans les prix, à l’exception des ventes en ligne.

L’équipe de la 30e édition du Festi Jazz international de Rimouski

Appuyée par une centaine de fidèles et précieux bénévoles, l’équipe du Festi Jazz travaille
sans relâche sur les célébrations du 30e anniversaire depuis le printemps 2014. Découvrez
qui se cache derrière cette ambitieuse édition!

Équipe de travail
Frédéric Lagacé, directeur général
Steeve St-Pierre, directeur de production
David Gagnon-Stylenko, chargé de projets
Samuel Roy, agent aux communications
Diane Rioux, conseillère aux communications et marketing

Conseil d’administration
Martin Roussel, président
Nicole Poirier, vice-présidente
Jacques A. Lévesque, trésorier
Naomi Isabelle Fillion, secrétaire
Marco Alberio, administrateur
Marie-Josée Cyr, administratrice
Louis Desmarais, administrateur
Marie-Michelle Doiron, administratrice

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

Collaborateurs
Graphisme : Michèle Bard
Impression : Tendance Impression
Rédaction et révision : Le bruit des plumes
Volet gastronomique : Daniel François Charest
Rimouski Jazz Meeting : Alain Bédard
Commissaire d’exposition : Frank Michel
Tintamarre orchestré : Jacques A. Lévesque et Louis Desmarais
Illustration de l’affiche : Vincent Rioux, VoRo
Photos : Yvan Couillard

Sans oublier tous les nombreux bénévoles qui contribuent à faire
du Festi Jazz international de Rimouski un succès depuis 30 ans! 
Merci à tous!

Une 
économie 

de plus de 
100 $ !
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MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chaque année, nous célébrons avec bonheur le retour de la fête de la
musique jazz à Rimouski, et ce, depuis 30 ans. La présente édition du
Festi Jazz confirme avec force l’importance de cet événement dont la
réputation dépasse nos frontières. Grâce à l’appui de nos partenaires et
de nos collaborateurs, cette grande fête occupe maintenant une place
privilégiée dans le coeur des mélomanes, qu’ils soient de Rimouski,
d’ailleurs dans la province et même de Vienne, en France ! Nos

organisateurs et nos bénévoles se dévouent entièrement pour offrir un festival d’envergure où
l’accueil et la jovialité sont reconnus depuis longtemps.

Porteuse d’un historique marqué par la présence d'artistes mythiques de la scène jazz et par la
qualité des spectacles, l’année 2015 verra aussi naître un nouvel événement professionnel de
rencontres internationales "jazzées" avec le Rimouski Jazz Meeting, permettant de poursuivre la
mission du Festi Jazz en élargissant l'éventail de ses activités "jazzistiques". Je suis très fier du
succès de notre festival.

Soyez des nôtres en participant aux nombreuses activités entourant le 30e anniversaire! Merci à
tous et bon festival!

Martin Roussel, président du conseil d’administration

MOT DU MAIRE DE RIMOUSKI

C’est avec grande fierté que Rimouski accueille la 30e édition du Festi
Jazz international de Rimouski. Foyer culturel de toute une région,
Rimouski possède plusieurs richesses qui font d’elle l’un des bijoux du
domaine musical québécois. Le Festi Jazz est assurément une valeur
ajoutée à la culture rimouskoise.

Au-delà de l’importante vitrine qu’apporte le Festi Jazz pour Rimouski,
ce dernier permet aux populations locale et régionale de profiter

d’artistes de talent, tout en l’initiant à différents styles musicaux. Forte d’une organisation
dynamique, cette 30e édition vous promet des moments inoubliables.

Joignez-vous à nous pour cet événement et venez vivre pleinement Rimouski en profitant des
nombreux attraits touristiques, culturels, culinaires et sportifs offrerts par notre belle ville. 

Bon 30e Festi Jazz!

Éric Forest, maire de Rimouski 

MOT DU DÉPUTÉ HAROLD LEBEL

C’est avec enthousiasme et fierté que je m’associe à la 30e édition du Festi
Jazz de Rimouski. Comme toujours, le Festi Jazz vous offre une
programmation de qualité et vous présente des centaines d’artistes reconnus
par tous les amateurs de jazz à travers le monde. La richesse de ces concerts
fait rayonner la vie culturelle et artistique de la région.

Je tiens à remercier sincèrement les organisatrices et les organisateurs  ainsi
que tous les bénévoles qui font de cet événement musical un remarquable

succès! À toutes et à tous, je vous souhaite un excellent festival et un agréable séjour à Rimouski!

Harold LeBel, député

MOT DU DÉPUTÉ GUY CARON 

Chères amies, chers amis,

Je suis enchanté de vous adresser ces quelques mots à l’occasion de la 30e

édition du Festi Jazz international de Rimouski. Ce rendez-vous annuel des
mélomanes occupe une place de choix dans l’agenda culturel de la région.
Sa longévité atteignant trois décennies constitue un accomplissement pour
lequel je félicite les organisateurs. Bravo, et merci à vous, de garder bien
vivant le milieu culturel de Rimouski et du Bas-Saint-Laurent. Profitez bien

de ce 30e anniversaire et laissez-vous bercer par les notes qui empliront l’espace. Enfin, soyons heureux
qu’une telle brochette d’artistes vienne se produire chez nous. Bon Festi Jazz à toutes et à tous! Longue
vie à cet événement!

Guy Caron, député

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR-GÉNÉRAL 
DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC

De toutes les sonorités portées par les envolées musicales qui résonnent à
Rimouski, celles du jazz rythment le cœur de la ville et du Bas-Saint-Laurent
depuis maintenant trente ans. Le Festi Jazz international de Rimouski, maître
d’œuvre de cette déferlante, a su dynamiser la scène culturelle de la région
au fil des ans par ses programmations riches en invités de prestige venus des
quatre coins du monde. Devenu une occasion merveilleuse de faire la fête,
le festival célèbre l’audace et la liberté d’une musique qui unit les gens. 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux d’apporter son appui à cet événement qui
contribue au rayonnement des diverses tendances du jazz tout en procurant une tribune privilégiée
aux musiciens d’ici. Toutes nos félicitations aux organisateurs! 
Je souhaite qu’un vaste public soit au rendez-vous de cette 30e édition!

Stéphan La Roche, président-directeur général

MOTS DE SOUTIEN
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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-du-Bic, Rimouski

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

Maison de thé Bonté Divine
144, avenue de la Cathédrale, Rimouski

Le Marché public de Rimouski
Rue de l’Évêché Est, Rimouski 

Restaurant Pacini
53, rue Saint-Germain Est, Rimouski

Domaine Floravie
100, Route Santerre, Rimouski 

PARTENAIRES D’HÉBERGEMENT

Hôtel Rimouski
225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski

Hôtel Le Navigateur
130, avenue Belzile, Rimouski

Salle DESJARDINS-TELUS
25, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski  - Série Grands Spectacles

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

Scène Hydro-Québec
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 de la rue Saint-Germain et de l’avenue de la Cathédrale
Animation familiale et chapiteaux

Salle Bouchard-Morisset du Conservatoire de musique de Rimouski
22, rue Sainte-Marie, 3e étage - Série Jazz Apéro Desjardins
  
Musée régional de Rimouski
35, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski  - Exposition « 30 ans de jazz à Rimouski »

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

hotelrimouski.com

UN AIR
MARIN

Forfait

75 $
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 2 au 
6 septembre 2015
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Le Quintette Carl Lacroix
Lauréat 2014 du Grand Prix Festi Jazz, le Quintette Carl Lacroix sera en tournée dans la région au mois
d’août 2015.  Cette tournée, orchestrée par le Festi Jazz, est rendue possible grâce à la participation de
diffuseurs locaux enthousiastes et dévoués. Les dates et les lieux des concerts sont les suivants:

6 août 21 h 00 Microbrasserie La Captive, Amqui (20 $)

7 août 19 h 30 Église Notre-Dame-de-la-Compassion, Métis-sur-Mer 
(10 $ prévente, 12 $ à l’entrée)

8 août 20 h 00 La Forge à Bérubé, Trois-Pistoles (10 $) 
(en plateau double avec un collectif de slameurs rimouskois)

9 août 12 h 00 Pique-nique musical au parc Beauséjour, Rimouski (Gratuit)

Biographie 

Carl Lacroix commence son parcours
musical en complétant un DEC en
musique au Cégep de Sherbooke. Il
continue son apprentissage à
l’Université de Sherbrooke où il obtient
un baccalauréat en interprétation.
Durant sa maîtrise à l’Université Laval,
complétée en 2013, il prend goût à la
composition. Cet intérêt le ramène à
l’Université de Sherbrooke où il
peaufine ses habiletés de création
durant un cours de 2e cycle avec la
compositrice Christine Jensen. De cette
démarche naît le Quintette Carl Lacroix,
groupe avec lequel il remporte le
concours « Vitrine sur la relève » du Festi
Jazz international de Rimouski en 2014.

PRÉ-FESTIVAL!
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Vernissage de l’exposition 
« 30 ans de jazz à Rimouski » 

Pour célébrer cet anniversaire, témoigner de son impact dans la communauté et dans l’histoire du jazz au
Québec, le Festi Jazz propose en partenariat avec le Musée régional de Rimouski, l’exposition 30 ans de jazz à
Rimouski.

L’historique artistique du Festi Jazz s’avère d’une grande richesse. Au fil de ses éditions, l’événement a accueilli des
grands noms du jazz : Dizzy Gillespie, Stéphane Grappelli, Diana Krall, Michel Petrucciani, Brad Meldhau et Wayne
Shorter, pour ne nommer que ceux-ci. Le Festi Jazz a aussi toujours fait une place importante à la relève et a soutenu
l’émergence de nombreux nouveaux talents tels que le Trio Jérôme Beaulieu et le Emie R Roussel Trio.

L’exposition relatera les moments artistiques forts du festival tout en dressant un parallèle avec l’histoire du
jazz et l’émergence des styles marquant cette discipline ; le tout appuyé par la présence de photos, d’éléments
visuels et graphiques, de matériels audio et vidéo issus d’archives diverses. La partie sonore de l’exposition
s’articulera sous forme de programmes courts enregistrés et diffusés à l’aide d’équipement de type
balado-diffusion et de stations d’écoute installées dans le musée.

Tenue du 30 août au 15 novembre 2015, l’exposition cible un public de tout âge, passionné de jazz ou néophyte.
Pour toute sa durée, l’exposition sera bonifiée d’une offre de programmes éducatifs pour la clientèle scolaire
et d’activités de médiation culturelle pour le grand public.

L’exposition « 30 ans de jazz à Rimouski » est présentée en collaboration avec TELUS et Tourisme Rimouski.

Adultes : 6 $
Étudiants et aînés : 4 $
5 ans et moins : gratuit
À compter du 7 septembre, l’accès sera gratuit 
entre 16 h et 20 h, les jeudis soirs uniquement. 

Jazz’n Blue 
Restaurant Pacini – Série Escale
Gratuit

Lorraine Desmarais Trio
Œuvre spéciale du 30e anniversaire
Au Cabaret Espace Scène de la salle DESJARDINS-TELUS
Série Grands Spectacles

Toute jeune, Lorraine Desmarais apprivoisait
déjà les touches blanches et noires du vieux
piano droit. Sur le tabouret, les pieds dans le
vide, elle reproduisait les mélodies
radiophoniques accrocheuses flottant jusqu'à
elle; un amour naissant et un doigté naïf qui
deviendront grands. Le brio de la pianiste se
fait désormais entendre depuis plus de 20 ans
sur plusieurs continents, sur les sillons de 11
albums originaux, sur les planches des scènes
classiques et populaires et aux côtés
d'imposantes légendes du jazz. Qu'elle soit
seule sous les projecteurs, dans la symbiose
d'un quatuor, dans l'effervescence d'un big
band ou dans le grandiose d'un orchestre, la
virtuose revêt le costume et lui rend toujours
gloire.

Récipiendaire des prix Oscar Peterson en
2002 et d'Interprète de l'année Opus en 2013,
la musicienne montréalaise honore encore
une fois le Festi Jazz de sa présence. Le public
rimouskois n'a plus de secret pour elle,
celle-ci étant venue à sa rencontre plusieurs
fois par le passé dans un éventail de formules.
Elle récidive cette fois en trio, prête à lancer
les festivités avec ferveur, aussi vive que sa
première frappe sur les notes d'ivoire.

Rimouski Jazz Suite

Rimouski Jazz Suite est une pièce musicale composée par Lorraine Desmarais à la demande du Festi Jazz
spécialement pour le 30e anniversaire, et elle sera dévoilée pour vous lors du concert d'ouverture. Se
remémorant les splendeurs du décor bas-laurentien et la convivialité de ses expériences au festival, la pianiste
ne pouvait décliner l'offre. Divisée en plusieurs mouvements, l'oeuvre vous déménagera à travers votre ville
adorée: ses rives, ses cafés, ses scènes, ses panoramas. Avec une touche personnelle, s'aventurant du swing au
pop et passant par la musique latine, Lorraine Desmarais livrera une musique moderne dans la lignée d'un jazz
actuel. Elle vous plongera dans l'album souvenir du Festi Jazz, inspirée par les anecdotes captées à la belle
étoile, assise dans l'auditoire ou dans le bouillonnement créatif des jam-sessions.

38 $ ou passeport | www.lorrainedesmarais.com

19 h 3017 h

18 h

Stationnement à vélos
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. Étant
situé à proximité de la place Festi Jazz Québecor, vous
pourrez donc profiter des festivités en toute quiétude !
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Le Tintamarre orchestré
À la place Festi Jazz Québecor

Le Festi Jazz international de Rimouski organise un grand défilé, nommé amicalement le « Tintamarre
orchestré », dans le cadre de sa trentième édition. Une grande parade déferlera dans les rues de Rimouski où
tous sont invités à se joindre afin de célébrer la musique.
Le tintamarre orchestré débutera à la place Festi Jazz Québecor, place des Anciens combattants, angle de la
rue Saint-Germain et de l’avenue de la Cathédrale. La fanfare formera un quadrilatère en empruntant de la
Cathédrale, de l’Évêché puis Saint-Louis, pour finalement rejoindre la place Festi Jazz Québecor. Deux groupes
animeront la parade, soit les percussionnistes Kalafüba et le Riki-Dixie Bouncing Band. Au coeur de cette parade,
les Rimouskois, les amis, les bénévoles et bien sûr les partenaires du Festi Jazz seront tous réunis pour fêter les
30 ans du festival. À l'arrivée, le groupe endiablé Les Bleu Pelouse fera vibrer le coeur des participants sur la
scène Hydro-Québec en offrant un spectacle gratuit pour tous. Toute la population est chaleureusement invitée
à prendre part à ce défilé, rendu possible grâce au soutien de l’Entente de développement culturel.
Gratuit
(En cas de pluie, l’activité sera reportée au 4 septembre, à la même heure)

Cérémonie d’ouverture
Foyer Hydro-Québec de la Salle DESJARDINS-TELUS

Au terme du « Tintamarre orchestré », le Festi Jazz convie ses précieux partenaires, collaborateurs, amis et
festivaliers à assister à une activité protocolaire durant laquelle seront lancées officiellement les célébrations
du 30e anniversaire. C'est aussi à cette occasion que le prix de reconnaissance annuel, le Héron d'or, sera remis
à une personne ou à une institution ayant grandement contribué au développement du jazz et du festival par
son implication et son dévouement. 
Gratuit

Les Bleu Pelouse
Scène Hydro-Québec 
Série Découvertes Hydro-Québec

Tirant leur inspiration de l’exubérance de l’Amérique frivole des années 20
et 30, le quatuor sert une musique puisant dans le jazz et le blues, délivrée
à l’aide d’une instrumentation rudimentaire et insolite. Équipé d’une scie
musicale, d’une planche à laver, d’une clarinette, d’une guitare résophonique et d’une contrebasse, cet orchestre
atypique vous transportera dans les rues de la Nouvelle-Orléans en dépoussiérant des classiques pour les montrer
sous un nouveau jour, débridé et peu commun. Le Festi Jazz est très heureux d’accueillir à nouveau cette formation
qui a offert l’un des grands moments de la 29e édition et ce, malgré une météo peu clémente.
Gratuit | www.lesbleupelouse.com 

Ligue d’improvisation musicale de Rimouski
Scène Hydro-Québec – Série Découvertes Hydro-Québec

Deux équipes de quatre musiciens doivent improviser sur des thèmes improbables; le tout agrémenté d'une
bonne dose d'humour, de virtuosité et de commentaires judicieux. De plus en plus populaire partout au
Québec, la petite soeur de l'impro théâtrale est devenue, à l'aube de sa cinquième saison, un incontournable
de la scène musicale rimouskoise. La LIMR vous propose son match des étoiles et vous promet une soirée haute
en couleur!
Gratuit | www.cegep-rimouski.qc.ca/sportsvie/socioimpromusique

Katee Julien
Domaine Floravie – Série Escale
Katee Julien possède sans contredit l’une des plus belles voix du Québec; elle a
assurément hérité d’un don vocal exceptionnel. D’abord autodidacte, elle perfectionna
son art tout au long de sa carrière grâce à diverses formations en musique, danse et
théâtre. À sa voix sans égal s’ajoute une feuille de route des plus impressionnantes. 
10 $ | www.kateejulien.com

Alex Pangman & Her Alleycats
Cabaret Espace Scène de la salle DESJARDINS-TELUS
Série Grands Spectacles - Soirée Loto-Québec

À la vue de sa chevelure de feu, vous comprendrez pourquoi la visite  de
dame Pangman implique à coup sûr un réchauffement climatique; la
chanteuse, brûlant pour la musique jazz l'avivant depuis déjà 15 ans.
Vous sentirez une canicule passagère, enveloppés par la fougue de
l'enfant chérie du swing canadien et son feu sacré pour les dirty thirties.
La bise rimouskoise se raréfiera, faisant place au redoux alimenté par la
voix flûtée de la Torontoise, maintes fois sélectionnée aux National Jazz
Awards. Enfin, l'embrasement de la foule sera généralisé devant cette
survivante d'une double greffe pulmonaire, venue s'insuffler d'un
réconfortant air salin pour vous livrer son 8e album, New. Venez vivre la
célébration d'une artiste refusant de se laisser consumer, éternellement
attisée par l'étincelle des immortels Armstrong, Teagarden et Bailey.
38 $ ou passeport | www.alexpangman.com

Betty Bonifassi
Scène Loto-Québec - Série Éclatée Québecor

L'écho sourd des pioches, le sifflement aigu des fouets. De ces tristes
leitmotivs émergent les voix haletantes d'esclaves afro-américains
à l'unisson, leurs prisoners' songs telle l'intenable cadence d'un
tambour battant. Cent ans plus tard, Betty Bonifassi délivre ces
chants des impitoyables chemins de fer et accablants champs de
coton, les libère en une relecture électrorock de ces mantras à
l'origine du blues, un hommage poignant à la dignité conservée à
la sueur du front. La puissance magnétique de sa voix mémorable
portera bien haut les 12 morceaux de son premier album transpirant
douleur et espoir, ces moteurs de l'art vocal du « souffrir ensemble »
esclavagé. Une Bonifassi festive délie les chaînes pour célébrer ceux
qui, les genoux dans la boue, se sont relevés, pour ne jamais oublier.
12 $ ou bracelet festif | www.bettybonifassi.com 

Trio Hugo Mayrand
La Réserve Bistro – Série Escale  – Gratuit

Activité de lancementde la 30e édition!
16 h 30 19 h

21 h

21 h

19 h 30

18 h

18 h

19 h
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Classe de maître avec Pat Martino
Salle Bouchard-Morisset
Gratuit | Places limitées (voir p.34)

Trio Hugo Mayrand
Maison de thé Bonté Divine – Série Escale
Gratuit

La Brûlerie d’Ici – Série Escale
Gratuit

Uptake
Scène Hydro-Québec
Série Découvertes Hydro-Québec

Uptake rassemble quatre jeunes jazzmen de la scène
rhodanienne : Robinson Khoury (Prix international de
trombone jazz), Paul Berne (actuellement au Conservatoire
Royal de Bruxelles, batteur dans l’orchestre du Grand Escalier),
Pierre Gibbe (bassiste de Motown Revival et Le Migou) et
Bastien Brison (étoile montante du piano s’étant récemment

produit avec Ari Hoenig à New York). Leur répertoire comprend essentiellement des compositions influencées
par la nouvelle génération d’artistes américains comme Jason Lindner, Robert Glasper ou Robin Eubanks.
L’échange musical, le sens mélodique et l’énergie complice caractérisent leur jazz électrique qui, marqué par
le rock, la pop et le hip-hop, avance résolument vers la modernité. En 2014, Uptake s’est vu décerner les
prestigieux prix du RéZZo Focal Jazz à Vienne et du Tremplin Jazz de La Défense (avec Robinson Khoury, lauréat
instrumentiste).
Gratuit | www.uptakemusic.com 

Pram Trio
Salle Bouchard-Morisset 
Série Jazz Apéro Desjardins

Pram signifie «  landau ». C'est à la vue d'une voiturette à
l'abandon que le pianiste, le batteur et le bassiste baptisent
leur trio. Le landau, amoché, peut-être n'avait que trois roues,
qui sait? Chose certaine, personne ne joue ici la troisième
roue du carrosse; la chimie de leur interaction huilant la
machine et la gravitation de leurs impros la propulsant. Loin
du bruit d'une vieille roue grinçante, leur musique rime
plutôt avec ravissante mélodie, fascinante originalité et
paisible valse. Comme leur landau, ils défient le temps,
conjuguant le piano jazz traditionnel à d'aventureux styles
contemporains. Gagnant 2014 du Grand Prix TD du Festival International de Jazz de Montréal, la jeune formation
s'est mérité une place dans la programmation du Festi Jazz, ce dernier, confiant qu'ils exauceront autant les
adeptes du jazz que leurs amis nouvelles recrues.
20 $ ou passeport | www.pramtrio.com

Riki-Dixie Bouncing Band
Place Festi Jazz Québecor – Volet animation familiale
Gratuit

Denis Viel 
et Little Leslie
Scène Hydro-Québec 
Série Découvertes Hydro-Québec

Denis Viel est un guitariste et chanteur de
Québec, qui sillonne la province depuis
plus de 10 ans avec son blues pur, profond
et teinté de folk, de country et de musique
du monde. Adepte du « fingerpicking », on
compare souvent son jeu à ceux de Mark
Knopfler et de Ry Cooder. Sur son dernier
album intitulé Sunset Blues, Viel rencontre
la virtuosité de l'harmonica d'Alexandre Lessard, alias Little Leslie. Le public du Festi Jazz sera donc le théâtre des
envolées blues des deux complices à l'occasion d'un spectacle qui s'annonce mémorable. 
Gratuit | www.denisviel.com 

Pat Martino Trio
Cabaret Espace Scène de 
la salle DESJARDINS-TELUS 
Série Grands Spectacles
Soirée Hydro-Québec

Au cours des années 80, le légendaire doigté de Pat
Martino disparaît, kidnappé par une mémoire s'étant
évanouie. Déterminé à redevenir le respectable
guitariste d'autrefois, il s'adonne à l'écoute acharnée
de ses propres disques, gratte la guitare sans relâche,
et le vétéran revient au galop. Il récupère le titre
d'icône musicale acquis à ses 18 ans, se relevant à
grands coups de remède instrumental. Maintenant, à
votre tour de goûter sa médecine personnelle  :
pommade de riches thèmes bebop, ordonnance de
techniques impeccables, infusion de brillantes
improvisations et comprimés de vifs phrasés staccato.
Le Festi Jazz vous prescrit un antidote sous la forme
d'un Organ Trio, une thérapie musicale sous la
direction d'un compositeur infaillible, d'un fidèle
sideman. Et si une double dose de guitare s'impose,

permettez-vous d'assister à la classe de maître du grand Martino, présentée gratuitement le même jour, à la
salle Bouchard-Morisset.
38 $ ou passeport | www.patmartino.com
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Riki-Dixie Bouncing Band
Place Festi Jazz Québecor – Volet animation familiale
Gratuit

Leaf
La Réserve Bistro – Série Escale
Gratuit

Scène Loto-Québec
Série Éclatée Québecor

Guy Bélanger reçoit... Voici non seulement le thème de la
soirée à laquelle l'illustre harmoniciste vous convie, mais aussi
celui de sa fructueuse carrière, en mouvement depuis 40 ans.
Guy Bélanger reçoit l'appel du blues lorsque l'inlassable Bob
Walsh lui fait place à ses côtés. Il reçoit ses lettres de noblesse
lorsque son harmonica s'amalgame aux prouesses des
Muddy Waters et Koko Taylor. Il reçoit l'admiration de ses
pairs lorsque plus de 60 artistes convoitent sa précieuse collaboration. Il reçoit les honneurs de deux prix Jutra
pour ses bandes sonores, ainsi que la reconnaissance suprême, enfin sacré Harmonica player of the year en 2014
par les Maple Blues Awards. Pour vous, Guy Bélanger reçoit Nanette Workman, la rockeuse au blues de velours;
et deux porte-étendards d'une costaude jeunesse jazz, les guitaristes JW Jones et Adam Karch.
12 $ ou bracelet festif | www.guybelangermusic.com

Jam Session
avec Jean-Étienne Joubert, Nicolas Bédard et Olivier Gosselin

Le Bercail – Série Jam Sessions
Contribution volontaire

20 h 30

21 h

21 h

22 h 30
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Cabaret Espace Scène 
(Salle DESJARDINS-TELUS)

Scène Loto-Québec
( Grand chapiteau)

Scène Hydro-Québec
(Petit chapiteau)

Autres Lieux Escales
Cafés, Bars, Restos

Mercredi 2 septembre Lorraine Desmarais Trio (19 h 30)
Jazz'n Blue
Pacini (18 h)

Jeudi 3 septembre

Alex Pangman & 
Her Alleycats (19 h 30)

Les Bleu Pelouse (18 h)
Tintamarre orchestré
Place Festi Jazz Québecor (16 h 30)

Katee Julien
Domaine Floravie (19 h)

Betty Bonifassi (21 h)
Ligue d'improvisation 
musicale de Rimouski (19 h)

Cérémonie d'ouverture
Foyer de la Salle DESJARINDS-TELUS (18 h) 

Trio Hugo Mayrand
La Réserve Bistro (21 h) 

Vendredi 4 septembre

Classe de maître avec Pat 
Martino Salle Bouchard-Morisset (11 h)

Trio Hugo Mayrand
Maison de thé Bonté Divine (12 h)

Pat Martino Trio (19 h 30) Guy Bélanger reçoit Nanette
Workman, JW Jones et Adam
Karch (21 h)

Uptake (17 h)
Pram Trio 
Salle Bouchard-Morisset (17 h)

VERTIGE
La Brûlerie d'Ici (17 h)

Denis Viel et Little Leslie (19h)
Jam Session
Le Bercail (22 h 30) 

Leaf
La Réserve Bistro (21 h)

Samedi 5 septembre

BaraTempo (13 h)
Riki-Dixie Bouncing Band 
Marché public de Rimouski (11 h) 

Trio Hugo Mayrand (14 h 30)
Jacques Kuba Séguin : ODD LOT 
Salle Bouchard-Morisset (17 h)

Ambrose Akinmusire 
Quartet (19 h 30)

VERTIGE (15 h 30)
Piano et violoncelle à la Chaplin
Auberge du Mange Grenouille (21 h)

Talfast (21 h) Défi musical des médias (17 h)
Trio Hélico 
La Réserve Bistro (21 h)

Random Recipe (22 h) MAZ (19 h)
Jam Session
Le Bien, le Malt (22 h 30)

Uptake
Le Bien, le Malt (21 h)

Dimanche 6 septembre

BaraTempo (13 h)
Trio Hélico 
Les Jardins de Métis (10 h et 12 h)

Leaf (14 h 30)
St-Roch Quartet 
Les Complices (11 h)

Brian Blade & 
the Fellowship Band (19 h 30)

St-Roch Quartet (15 h 30)
Dan Tepfer 
Salle Bouchard-Morisset (17 h) 

Grand Prix 
Festi Jazz 2015 (20 h 30)

Jazz-Au-Vent (17 h)

The Brooks & 
Alan Prater (21 h)

Éléphunambule, 
Projet Quatuor et Manta (19 h)

30e édition - du 2 au 6 septembre

Animation 

familiale dès 13h 

à la place Festi Jazz

Québécor !

Téléchargez l’application gratuite

http://www.igloocreations.com/fr/ondago.php
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Trio Hugo Mayrand
Scène Hydro-Québec – Vitrine sur la relève

En lice pour le Grand Prix Festi Jazz 2015 
Votez pour votre coup de cœur!

Le Trio Hugo Mayrand tire autant son inspiration du jazz moderne
que des rythmes traditionnels de la musique brésilienne (samba,
choro, bossa nova). La carrière d’Hugo Mayrand débute en 2010 avec
la musique de film. Arrangeur et orchestrateur, il travaille
notamment pour Michel Cusson et Martin Léon sur plusieurs
longs-métrages. Il écrit aussi des orchestrations pour des artistes
populaires comme Julien Mineau et Philippe B. Renouant avec la
guitare, Hugo Mayrand forme son trio en 2014 et dévoile enfin son
répertoire original. Il remporte en 2015 le premier prix du prestigieux
concours Jazz en Rafale, ainsi que le prix reconnaissance pour le
musicien s'étant le plus démarqué.
Gratuit | www.hugomayrand.com

Scène Hydro-Québec – Vitrine sur la relève

En lice pour le Grand Prix Festi Jazz 2015 – Votez pour votre coup de cœur!

Hubert Lupien émerge d’une longue période de
gestation académique. Au gré de ses expériences
personnelles, les compositions se sont accumulées,
raffinées et précisées. Après des études en musique,
il se met à réfléchir à son avenir en tant qu'interprète
mais surtout en tant que créateur. Foncièrement
dédié à l’écriture, il s’investit tout entier dans sa
musique. Hubert se recentre donc sur ce qui l'a guidé
vers des études musicales : la création décomplexée,
celle interpellée par ce besoin viscéral d'utiliser la
musique comme exutoire, celle alimentée des
rencontres humaines et musicales qui font à la fois

grandir le musicien et l’homme. En ce sens, le compositeur et bassiste s’entoure de trois spécimens rares :Thiago
Ferté (ténor), Julian Gutierrez (piano) et Jean-Christophe Côté (batterie). Ces musiciens ajoutent énormément
de profondeur à sa musique et lui font honneur par leur jeu de très grande qualité.
Gratuit

Défi musical des médias
Scène Hydro-Québec – Série Découvertes Hydro-Québec

Venez entendre les personnalités médiatiques de la région de Rimouski se prêter
au jeu d’un défi musical. À cette occasion, différentes formations se succèderont
sur la Scène Hydro-Québec, afin d’offrir un spectacle duquel émaneront des
interprétations bien surprenantes. En plus d’encourager une bonne cause, il s’agira
sans doute de l’une des activités les plus amicales et courues du Festi Jazz!
Gratuit | Contribution volontaire à la Fondation des médias

Tous les profits serontremis à la Fondation des
médias!

Riki-Dixie Bouncing Band
Marché public de Rimouski – Série Escale

Devenu la coqueluche du Festi Jazz ces dernières années, le
Riki-Dixie Bouncing Band suit les traces du jazz de la
Nouvelle-Orléans, une influence visible dans leur répertoire tant
anglophone que francophone où Armstrong côtoie Brassens et
Trenet. Un swing irrésistible, une touche d'humour et la voix
unique d'Émilie Ross vous feront craquer pour ce band des plus
sympathiques.
Gratuit

Riki-Dixie Bouncing Band
Place Festi Jazz Québecor – Volet animation familiale
Gratuit

BaraTempo
Scène Hydro-Québec – Volet animation familiale

Deux techniciens de la troupe Baratanga sont affairés à préparer le spectacle BaraTempo lorsqu’ils reçoivent
un appel des musiciens: ces derniers se sont trompés de ville. Devant le public anxieux et impatient, les
techniciens devront faire appel à leurs talents et leurs multiples ressources pour remplir le mandat, dans un
spectacle humoristique et dynamique qui s’adresse à toute la famille. Voici une invitation à la découverte
musicale par l’utilisation de différents instruments excentriques tels que le didjeridoo, le beat boxing, le cajon,
le trombone, le pandeiro et la conque.
Gratuit | www.baratanga.com 

Animation familiale 
Place Festi Jazz Québecor – Volet animation familiale

11 h

12 h 30

14 h 30

15 h 30

17 h

13 h

14 h

Odeur de swing

Alexis Bernatchez
Diaboliste, jongleur et acrobate

GRATUIT

Ateliers scientifiques
Expériences avec le Club des Débrouillards,

bricolage et maquillage

Fay
des

bulles 
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Ambrose Akinmusire Quartet
Cabaret Espace Scène de la salle DESJARDINS-TELUS – Série Grands Spectacles
Soirée Caisse Desjardins de Rimouski

Écouter les prouesses musicales d'Ambrose Akinmusire, c'est
regarder un peintre réaliser une toile spontanée. D'une
respiration précise, sa trompette vous déploie sa palette de
couleurs, vous brosse les teintes de sa guirlande musicale. Tel
le maître d'œuvre d'une murale chantante, le meneur d'un
quartette de gribouilleurs de mélodies, Akinmusire
l'expérimentateur dessine les notes de sa libre vision du jazz
aux reflets atmosphériques post-bop. Le producteur et
compositeur transforme la scène en une fresque phrasée sous
les tracés du timbre caméléon de sa trompette. Gagnant des
prestigieux prix Thelonius Monk et Carmine Caruso, la figure
montante du jazz s'imprègnera du ciel versicolore
bas-laurentien, alliant les nuances du classique et les coloris de
l'alternatif pour vous offrir un spectacle aussi beau qu'un rêve
éveillé.
38 $ ou passeport | www.ambroseakimusire.com 

Odeur de swing
Place Festi Jazz Québecor – Volet animation familiale
Gratuit

Talfast
Scène Loto-Québec – Série Éclatée Québecor

Dans la lignée des univers musicaux inclassables, Talfast
amorcera un plateau double pétillant d'harmonies
panachées. Si les arcs-en-ciel s'écrasaient en un réel point de
chute, on y trouverait Talfast. Si du scintillement des étoiles
irradiait une musique, on entendrait Talfast. Si la vie n'était
qu'un jeu vidéo au dénouement imprévisible, sa bande
sonore serait Talfast. Tatoué sur le cœur de nombreux fans
d'électro, ce duo instrumental prog-pop dansant a lancé son
2e album en décembre dernier, grâce aux précieux dons
d'admirateurs croyant en cette jeunesse illuminée. Véritables
metteurs en scène d'atmosphères, les Rimouskois Robert
Auclair et Antoine Létourneau-Berger vous méduseront ou
vous mettront en transe, leurs doigts manipulant ordinateurs
et claviers, fabriquant une montagne russe de musique
complexe et exaltante.
12 $ ou bracelet festif | www.talfast.com

Trio Hélico
La Réserve Bistro – Série Escale
Gratuit

Jacques Kuba Séguin : ODD LOT
Salle Bouchard-Morisset – Série Jazz Apéro Desjardins

Révélation jazz 2012-2013 de Radio-Canada, Jacques Kuba
Séguin est sur toutes les lèvres, sur le bout de la langue du
tout milieu musical, comme l’instrument à la bouche du
maître trompettiste. Il alimente les conversations mélomanes
depuis fort longtemps grâce à ses nombreux flirts avec la
sphère pop et son Litania Projekt, quintette jazz d'influence
nord-européenne. N'oublions pas ODD LOT, son all-star band
de brillants musiciens: Frédéric Alarie, Jean-Pierre Zanella,
André Leroux, Kevin Warren et Jonathan Cayer. Invité à
Rimouski, l'ensemble regroupe six solistes surhommes, trois
générations de jazzmen portant les compositions du
trompettiste, ficelées serrées d'accents est-européens et
d'harmonies jazz. En formule acoustique, le sextuor vous
enrobe de la pureté des mélodies formant leur dernier opus,
L'élévation du point de chute. Impossible pour vous ensuite,
de ne pas en parler sur toutes les tribunes.
20 $ ou passeport | www.jacqueskubaseguin.com 

MAZ 
Scène Hydro-Québec 
Série Découvertes Hydro-Québec

Avec Télescope, son premier album, MAZ a récolté une nomination aux
prix Juno 2012 (album instrumental de l’année), trois nominations aux
Prix de musique folk canadienne 2011 (groupe de l’année, album
instrumental et album musiques du monde) ainsi qu’une mention
« meilleur album de 2011 » catégorie instrumentale, décernée par l’Indie
Acoustic Project. Le groupe poursuit aujourd’hui sa trajectoire avec un
deuxième opus intitulé Chasse-Galerie. Toujours en alliant tradition et
modernité, Marc Maziade (guitare électrique, programmation, banjo,
pieds), Pierre-Olivier Dufresne (violon, mandoline, pieds), Gabriel
Godbout-Castonguay (claviers) et Benoit Coulombe (contrebasse) vous

invitent à courir la chasse-galerie; le tout dans un univers de compositions originales partant de la mémoire
musicale du Québec, passant par les profondeurs du jazz modal et la transe des musiques actuelles.
Gratuit | www.espacemaz.ca
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Trio Hélico
Les Jardins de Métis – Série Escale

Découvrez ce surprenant trio à cordes jouant des standards de jazz des
années 60 et 70 où le jazz se marie avec le rock et le latin. Sans section
rythmique, les instruments jouent les rôles de la batterie et de la contrebasse.
Gratuit

St-Roch Quartet 
Les Complices – Série Escale
Gratuit

Odeur de swing 
Place Festi Jazz Québecor 
Volet animation familiale

Odeur de Swing et ses cinq musiciens vous transporteront au
coeur des cabarets et bistros clandestins des années 20 et 30,
puisant dans le répertoire des grandes formations
américaines du début du 20e siècle, telles que Duke Ellington,
Sidney Bechet, Louis Armstrong, Count Basie, Bix Beiderbecke
et Benny Goodman.
Gratuit | www.odeurdeswing.com 

BaraTempo 
Scène Hydro-Québec – Volet animation familiale
Gratuit | www.baratanga.com 

Animation familiale 
Place Festi Jazz Québecor – Volet animation familiale

GRATUIT
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Piano et violoncelle à la Chaplin
La Buvette de l’Auberge du Mange Grenouille – Série Escale

Le duo, composé de deux musiciennes d'exception en Katarina Mikhailova au piano et
d'Olga Mizyuk au violoncelle, est un amalgame de style et d’élégance. Travaillant
ensemble depuis plus de 3 ans, le duo a joué dans diverses salles de concert et a été
reconnu pour sa sensibilité, sa virtuosité et une communication exceptionnelle avec son
public. Le projet "Piano et violoncelle à la Chaplin" souligne le 125e anniversaire de
naissance de Charlie Chaplin et 100 ans de cinéma iconique.
Gratuit

Uptake
Le Bien, le Malt – Série Escale – Gratuit

Riki-Dixie Bouncing Band
Place Festi Jazz Québecor – Volet animation familiale
Gratuit

Random Recipe
Scène Loto-Québec – Série Éclatée Québecor

22  h  : un phénomène paranormal
touchera tout Rimouski. Vos jambes
se balanceront frénétiquement, vos
mains s'élèveront au ciel, votre tête
voguera entre vos épaules
dégourdies. C'est l'effet Random
Recipe, les conséquences d'une pop
multicolore, d'un son vivifiant flirtant
habilement avec votre tympan. C'est
l'épidémie Random Recipe, la
contagion d'une musique ludique
en explosion, infectée par le hip-hop
et l'électro, fiévreuse de basse, de
steel drum, de synthé et de beatbox
incurables. C'est l'emprise Random Recipe, l'hypnotisme d'une
prestation infatigable, le magnétisme d'un quatuor aux arrangements
diversifiés, l'enchantement magique de beats croisés rappelant
l'incontournable métissage typique du jazz. Inutile de vous prier, votre
6e sens vous guidera jusqu'à leur spectacle; incapables de contrôler
vos pas reconnaissant une cadence blues familière, folâtrant à la
souplesse d'un shuffle rhythm punché.
12 $ ou bracelet festif | www.randomrecipe.ca

Jam session avec Uptake
Le Bien, le Malt – Série Jam Sessions
Contribution volontaire

Guy Caron
Député de  
Rimouski–Neigette– 
Témiscouata– 
Les Basques
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Odeur de swing

22 h 30

Ateliers 
scientifiques
Expériences avec le Club des Débrouillards, 
bricolage et maquillage

Alexis Bernatchez
Diaboliste, jongleur et acrobate
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Leaf
Scène Hydro-Québec – Vitrine sur la relève

En lice pour le Grand Prix Festi Jazz 2015 
Votez pour votre coup de cœur!

Leaf, c'est un son né de la chimie entre quatre
musiciens complices et inspirés: Eric Kappauf, Olivier
Grenier Bedard, Gabriel Forget et Dave Croteau. Leur
répertoire comprend des compositions originales
largement inspirées du jazz actuel et propose une musique accessible à tous. L'univers musical de Leaf est
poétique et imagé ; à la fois contemplatif, introspectif, énergique et rythmé.
Gratuit | www.leafmusique.wix.com

St-Roch Quartet
Scène Hydro-Québec – Vitrine sur la relève

En lice pour le Grand Prix Festi Jazz 2015 
Votez pour votre coup de cœur!

Le St-Roch Quartet voit le jour au printemps 2012 à l’initiative du
saxophoniste Olivier Lepage-Applin, puis la formation se
développe d’abord au sein du Pantoum, une coopérative
musicale très active sur la scène culturelle de la Basse-Ville de
Québec. Dès ses débuts, le groupe cherche à valoriser
l'interaction entre les musiciens et tente de créer un univers
cohérent autour de chaque pièce. Les compositions sont donc
construites afin de développer un fil conducteur, présent dès le
début de la pièce, et qui évolue durant les sections
d’improvisation, jusqu’à la finale. De cette manière, le groupe vise
à captiver et surprendre l’auditeur tout au long de son écoute. Le
quartette a participé à la demi-finale de l’édition 2013 du
concours de la relève Jazz en Rafale ainsi qu’à la 5e édition du
festival Jazz’Art de Beauport en 2014.
Gratuit | www.st-rochquartet.com 

Dan Tepfer
Salle Bouchard-Morisset – Série Jazz Apéro Desjardins

Dan Tepfer, jeune pianiste américain de haut vol, est né sous
une bonne étoile. Le garçon de six ans qu'il était, pianotant
maladroitement, ne se doutait pas qu'il deviendrait une star
montante du jazz. Le diplômé d'astrophysique qu'il est ne
pouvait s'imaginer briller tout autant que les astres dans sa
lunette. Avec sept albums à son actif, Tepfer le lyrique à
l'imagination fertile, n'est pas de passage comme
disparaîtrait une comète. Son rayonnement est permanent
et il continue d'imiter l'infini de l'univers en abattant les
frontières entre les styles musicaux. Authentique référence
en improvisation, Tepfer excelle ainsi à tisser des liens entre
les genres et les époques, comme on dessine le tracé d'une
constellation. Dans une formule intimiste, le Festi Jazz lui
donne carte blanche; Tepfer seul à irradier devant vous, ses
prouesses allumant des étoiles dans vos yeux.
20 $ ou passeport | www.dantepfer.com 

Jazz-Au-Vent
Le grand ensemble de jazz 
du Cégep de Rimouski 
Scène Hydro-Québec 
Série Découvertes Hydro-Québec

Inauguré en 2012, ce grand ensemble est né du désir de doter le
programme de musique jazz/pop d'un big band. Il tient aussi sa

source d’une volonté de donner un second souffle à l'ensemble Jazz-Au-Vent, une formation bien connue des
festivaliers pour s'être produite à plusieurs reprises au Festi Jazz au début des années 2000. Dirigé par le
saxophoniste Alain Baril, Jazz-Au-Vent présentera un spectacle couvrant plusieurs époques du jazz, de Ellington
à Herbie Hancock, en passant par John Coltrane et Charles Mingus.
Gratuit 

Riki-Dixie Bouncing Band 
Place Festi Jazz Québecor – Volet animation familiale – Gratuit 

Les résidents du Festi Jazz international de Rimouski
Scène Hydro-Québec – Série Découvertes Hydro-Québec

Trois groupes bas-laurentiens de la relève jazz travaillent sur des créations musicales depuis déjà plusieurs mois.
Soutenues par le Festi Jazz et par des coachs artistiques spécialement sélectionnés, les formations Manta,
Éléphunambule et Projet Quatuor vous présentent l’aboutissement de leur travail, fruit d’une résidence
prometteuse. Ces résidences sont rendues possibles grâce au Programme pour les arts et les lettres du
Bas-Saint-Laurent.
Gratuit

15 h 30

14 h 30 17 h

18 h 30

19 h

17 h

Rencontres de
 Musiques Spontanées

21
Joe Morris (USA)
Olivier Benoit (France)
Jean Derome et L’Ensemble SuperMusique
et plusieurs autres

CONCERTS, CLASSES DE MAÎTRES, ATELIERS SCOLAIRES
1 au 4 oct 2015

www.tourdebras.com
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Brian Blade and the
Fellowship Band
Cabaret Espace Scène de la 
salle DESJARDINS-TELUS
Série Grands Spectacles
Soirée Québecor

Brian Blade, ce grand cru, est enfin à point pour les plus
fines oreilles, à les rendre ivres d'un simple frôlement de
cymbale. Le batteur s'est laissé désirer pendant cinq ans,
vieilli avec impatience, pris sous l'aile d'artistes chevronnés tels que Joshua Redman, Joni Mitchell et Wayne
Shorter. Pour l'occasion vous sera servi le cépage Landmarks, un album au bouquet de la Louisiane, un alliage
de gospel, de rythm & blues et de folk, arborant une robe tantôt de poésie profonde, tantôt d'une énergie
suggestive. De cette cuvée s'échappent des accents campagnards, des notes de jazz nostalgiques, des textures
sensibles, des rythmes entraînants. Vous lèverez votre verre à la cohésion de Brian Blade et sa bande, enivrés
par leur esprit innovant, transportés dans un paysage sonore des plus capiteux.
38 $ ou passeport | www.brianblade.com

Scène Loto-Québec

The Brooks et Alan Prater
Scène Loto-Québec – Série Éclatée Québecor

Puisque les festivités de la 30e édition du Festi Jazz auront certainement été
riches en émotions fortes, le festival propose en clôture de l’événement une
thérapie pour l’âme sous le signe du funk et du soul. The Brooks vous convie
à une soirée de groove mettant à l’avant-plan les titres de leur premier
album, Adult Entertainment, qui ne manqueront pas de vous faire danser. Le
sextuor sera accompagné par nul autre qu’Alan Prater, légende de la
musique soul et ancien collaborateur de Michael Jackson et The Jackson

Five. Ne ratez surtout pas cette soirée de bonne vieille musique old school!
12 $ ou bracelet festif | www.thebrooksmusic.com 

Première édition du Rimouski Jazz Meeting
Au Cabaret Espace Scène de la salle DESJARDINS-TELUS
31 août et 1er septembre, 19 h 30

À l’occasion de son 30e anniversaire, le Festi Jazz international de
Rimouski amorce en marge de son festival, un tout nouvel
événement visant à convier des diffuseurs étrangers de
l’industrie du jazz et de la musique à un volet professionnel. Le
Rimouski Jazz Meeting (RJM) désire promouvoir la fleur du
jazz québécois à travers huit vitrines d’artistes et de
groupes jazz soigneusement sélectionnés, qui se
produiront les 31 août et 1er septembre dans l’intimité du
Cabaret Espace Scène de la salle DESJARDINS-TELUS.

Le RJM sera donc l’événement par excellence pour découvrir ou
redécouvrir l’élite jazz québécoise sur la scène de prédilection du Festi Jazz,
en plein cœur d’un flamboyant décor maritime. 

Les vitrines seront ouvertes au public au coût de 10 $ par soir. Chaque soirée proposera quatre
vitrines d’artistes et/ou de formations jazz bien en vogue au Québec. La programmation des  vitrines
sera connue à la fin juillet. Vous trouverez tous les détails sur le site du Festi Jazz au

www.festijazzrimouski.com. Il sera possible de se procurer un laissez-passer à la
billetterie de Spect’Art, le soir même.

Le Rimouski Jazz Meeting est organisé avec la collaboration de
différents partenaires, dont Musicaction, Effendi Records, Jazz

en Rafale, la Ville de Rimouski et Tourisme Rimouski. Ces
derniers s’occuperont d’ailleurs de faire découvrir les

splendeurs de la région de Rimouski aux 30
professionnels et médias internationaux attendus
pour l’occasion.

Fière de mettre la table 
pour les artistes de chez nous.

395, boul. Arthur-Buies Est, RIMOUSKI
Réservation : 418 723-4419

19 h 30

20 h 30

21 h
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Dans la foulée des célébrations du 30e anniversaire, toute l’équipe du Festi Jazz est fière d’ajouter à son
festival un tout nouveau volet gastronomique. Différentes activités portant sur le vin et la gastronomie
régionale se tiendront à la place Festi Jazz Québecor et à d’autres endroits dans la région de Rimouski. 

Parmi celles-ci, l'équipe du Festi Jazz, en collaboration avec les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, planche sur des
activités qui se dérouleront en partenariat avec des restaurateurs régionaux. Elles mettront en vedette les pro-
duits de la maison Errazuriz et Jean-François Demers proposera des  accords de mets et vins pour combler dé-
licieusement vos papilles. Découvrez tous les détails au www.festijazzrimouski.com et réservez dès maintenant
auprès des restaurateurs participants.

Buvette Errazuriz
Du 3 au 6 septembre
Place Festi Jazz Québecor

Située à l’entrée de la place Festi Jazz Québecor, angle des rues de la
Cathédrale et Saint-Germain, la Buvette Errazuriz sera aménagée afin
de permettre aux festivaliers de découvrir les vins de la maison
Errazuriz.

Accès gratuit, dégustations payantes | www.errazuriz.com 

Découverte du Bas-Saint-Laurent tout en saveurs 
Dimanche 6 septembre, 17 h 
Buvette Errazuriz

La chef consultante des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, Annie Lavoie,
concoctera une activité saveurs à partir de produits agroalimentaires
régionaux. Les créations culinaires, présentées sous formes de
différentes stations et de bouchées, vous feront vivre un voyage
gastronomique bas-laurentien des plus savoureux. Les détails de
l’activité et les informations pour l’achat de billets seront disponibles
au www.festijazzrimouski.com dès le début juillet. Il faudra faire vite,
les places sont très limitées. 

Pour se procurer des billets : 418 724-7844

Jean-François Demers
journaliste et chroniqueur vin

Ambassadeur du volet gastronomique

Depuis plus d’une vingtaine d’années, Jean-François Demers oeuvre
dans les différents médias et disciplines du vin et de la gastronomie
au Canada, aux États-Unis comme en Europe. Toujours curieux et
soucieux de promulguer l’information la plus juste, c’est en
parcourant les différents vignobles du monde et par son expérience
acquise dans les chais et les grandes écoles d’Europe qu’il a su se
tailler une telle réputation.

Feuille de route : 

￭ Chroniqueur vin pour à la télévision et à la radio
￭ Pigiste pour la presse écrite gastronomique et vinicole
￭ Professeur et conférencier sur le monde du vin, de la dégustation et de la gastronomie
￭ Sommelier et DUADiste de la Faculté d'Oenologie de l'Université de Bordeaux
￭ Membre du Jury International de Dégustation
￭ Membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains des Vins

Jean-François Demers sera de toutes les activités du volet gastronomique et sera présent à la Buvette Errazuriz
du Festi Jazz à quelques occasions. Voyez l’horaire complet de Jean-François Demers et le détail des activités
de la Buvette  Errazuriz au www.festijazzrimouski.com.

Bistro Festi Jazz
Le Festi Jazz est de retour pour une quatrième année consécutive avec son bistro qui vous propose des menus
et des grignotines dans une ambiance festive et décontractée. Des repas complets à base de produits régionaux
sont disponibles.

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
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MERCREDI Jazz'n Blue Pacini 18 h

JEUDI Katee Julien Domaine Floravie 19 h
Trio Hugo Mayrand La Réserve Bistro 21 h

VENDREDI Trio Hugo Mayrand Bonté Divine 12 h
VERTIGE La Brûlerie d'Ici 17 h
Leaf La Réserve Bistro 21 h
Jam Session Le Bercail 22 h 30

SAMEDI Riki-Dixie Bouncing Band Marché public de Rimouski 11 h
Uptake Le Bercail 21 h
Piano et violoncelle à la Chaplin Auberge du Mange Grenouille 21 h
Trio Hélico La Réserve Bistro 21 h
Jam Session Le Bien, le Malt 22 h 30

DIMANCHE Trio Hélico Les Jardins de Métis 10 h
St-Roch Quartet Les Complices 11 h

Série Escale cafés - restos - bars
Cinéma Jazz
Mardi, 1er septembre, 19 h à la Coop Paradis
Durée : 2 h 30

Paraloeil présente le film Bird de Clint Eastwood. Voyez ou revoyez ce
classique de 1987 relatant la vie de Charlie « Yardbird » Parker, jazzman
visionnaire et musicien accompli qui éleva le saxophone à un niveau
d’expression inédit. Le film dépeint alternativement la jeunesse et la
maturité de cet homme et de ce créateur de génie, sa carrière et ses
drames personnels.   Bien que Charlie Parker fut une énigme, la
puissance et la beauté de son style firent de lui un précurseur, mais
sa vie privée fut un enfer.

PRIX : 
￭ Festival de cannes / Prix d’interprétation masculine pour Forest

Whitaker
￭ Oscar du meilleur son
￭ Golden Globe / Meilleur réalisateur Clint Eastwood

Une courte présentation par Martin Roussel, professeur de jazz et
jazzman bien connu, permettra aux spectateurs d’en connaître
davantage sur la vie de Charlie Parker, qui a écrit une page d’histoire
du jazz !

6 $ étudiants / membres
7 $ Régulier
Gratuit avec le bracelet

Classe de maître de Pat Martino
Vendredi 4 septembre, 11 h
Salle Bouchard-Morisset 
du Conservatoire de musique de Rimouski

Mélomanes, musiciens et jazzophiles sont invités à assister à la classe de maître du légendaire guitariste Pat
Martino, de passage au festival pour un spectacle. Le jazzman à la réputation de grand pédagogue, entretiendra
les intéressés sur son parcours atypique de musicien, marqué par l’amnésie. Enfin, Martino offrira une
exploration de son instrument de prédilection, la guitare et de la théorie musicale jazz. 
Gratuit | Places limitées : premiers arrivés, premiers servis

Utilisez votre appareil mobile pour naviguer sur la carte interactive du festival !
Cette application vous permet, en utilisant le GPS de votre appareil mobile, de trouver votre position sur la
carte spécialement conçue pour le Festi Jazz.
Téléchargez-là maintenant pour ne rien manquer des festivités du 30e anniversaire.
L’application est gratuite
http://www.igloocreations.com/fr/ondago.php

PRÉ-FESTIVAL!

120, Saint-Germain Ouest, Rimouski    418 723-8521

sur tous vos achats 
en présentant votre 
bracelet du Festi Jazz15%valide du 2 au 6 septembre 2015

Bonne 30e édition 

au Festi Jazz!
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Illustrateur de l’affiche
VoRo (Vincent Rioux) est passionné par l'écriture et le dessin
depuis toujours. Il exerce le métier d'auteur de bande
dessinée depuis 1998. Après l’obtention d’un diplôme en
graphisme au Québec, il part en Belgique pour apprendre le
métier d'auteur de bande dessinée. Par la suite, il revient au
Québec pour y amorcer sa carrière; il fait ainsi partie des
premiers auteurs québécois ayant percé le marché européen.

Son premier livre, La Mare au Diable, s'est mérité le prix
Bédélys Québec 2001 au Salon du livre de Montréal, le prix
Réal Fillion 2002 du Festival de la BD de Québec et le prix du
meilleur album de 2002 sur le site BD Québec. Ensuite, VoRo
réalise le projet Tard dans la nuit avec Djian, une trilogie aux
éditions Vents d'Ouest. Cette série, qui illustre le Québec des
années 1945, lui permet de remporter le prix Jovette-Bernier
au Salon du livre de Rimouski en 2004. Plus récemment, VoRo
a terminé son diptyque L’été 63 en collaboration avec Marc
Bourgne, un drame se situant en France et au Vietnam. VoRo
travaille actuellement sur de nouveaux projets que vous
pouvez voir sur son blogue. Il s’est vu décerner le Prix culturel
rimouskois d’Artiste de l’année et le Grand Prix du Festival de
Buc en France en 2013.
http://voro.over-blog.com

Jumelage avec Jazz à Vienne
Après un hiatus de près de 15 ans, le jumelage entre le Festi Jazz international de Rimouski et Jazz à Vienne en
France établiront de nouveau des partenariats économiques, touristiques et culturels.

À l’été 2015, une délégation rimouskoise se rendra en France pour participer à la 35e édition de Jazz à Vienne,
l’un des festivals les plus importants en son genre. Du 4 au 11 juillet, différents intervenants artistiques, culturels,
économiques et politiques seront dans la région Rhône-Alpes afin d’y représenter Rimouski et développer des
nouvelles alliances stratégiques. Le lauréat du Grand Prix Festi Jazz en 2014, le Quintette Carl Lacroix, sera aussi
de la programmation de Jazz à Vienne alors que le groupe offrira trois spectacles et une classe de maître.

À son tour, le Festi Jazz accueillera et encadrera le gagnant du concours musical RéZZo Focal Jazz à Vienne, le
groupe Uptake, pour une mini-tournée québécoise qui mènera le quatuor à Québec et Montréal, en plus de
Rimouski. Le Festi Jazz aura aussi l’honneur de recevoir des représentants de Vienne, dont l’enthousiasme et la
sympathie marqueront sans contredit les festivités de la 30e édition du Festi Jazz. 

Brunch 
retrouvailles
Dimanche 
6 septembre, 10 h
Resto-bar de la Marina 
de Rimouski

Afin de souligner l’assistance
octroyée et toute l’énergie
investie par ses fondateurs,
administrateurs, anciens bé-
névoles, amis et partenaires du
festival depuis ses débuts,
l’équipe du Festi Jazz organise
un brunch amical afin de
permettre des retrouvailles
émotives où anecdotes, sou-
venirs et camaraderies seront
du rendez-vous. Toutes les
personnes concernées par
cette activité sont invitées à
s’inscrire en contactant l’orga-
nisation du Festi Jazz au
418 724-7844, et sont égale-
ment encouragées à diffuser
l’information à leurs anciens
collègues.

Brunch payant, animation
musicale par la formation
Odeur de swing.

JAZZ À VIENNE ARTISTE
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HÉRON D’OR
Depuis 2002, le Festi Jazz international de Rimouski remet
une distinction à une personne ou une institution ayant
grandement contribué au développement du jazz et du
festival par son implication, son dévouement. 

Encore cette année, l’organisation du Festi Jazz remettra
la précieuse statuette lors du lancement des festivités, le
jeudi 3 septembre à 18 h. 

Voici les récipiendaires du Héron d’or des 13 dernières
années :

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES D’APPUI

DIFFUSEUR OFFICIEL TRANSPORTEUR OFFICIEL

Caisse de Rimouski
2014 : Robert-Luc Blaquière
2013 : Luc Lavoie
2012 : Louis Brunet
2011 : André J. Pérusse
2010 : Diane Vallières
2009 : Guy Ryan
2008 : Ryno Bérubé

2007 : Martin Roussel
2006 : Laurent Leblond
2005 : Solange Morissette
2004 : TELUS
2003 : Alain Caron
2002 : Lyse Bonenfant

HÉRON D’OR

Robert-Luc Blaquière, lauréat 2014

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 7 septembre 2015
Réservation souhaitable : 418 723-2280, poste 3
ilestbarnabe.com  |  info@ilestbarnabe.com



Des artistes énergiques 
Une programmation électrisante

Bon Festi Jazz!


