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MOT DE LA  
MAIRESSE DE SAGUENAY

Le festival Jazz & Blues de Saguenay est 
sans contredit un événement annuel 
exceptionnel, dont la notoriété n’est 
d’ailleurs plus à faire. C’est avec beaucoup 
de fierté que nous accueillons à Saguenay 
artistes, organisateurs et spectateurs dans 
le cadre de cette 23e édition!
À quoi ressemblerait notre monde sans la 
musique? Tant pour les férus que pour les 
amateurs, la musique est une richesse qui 
embellit nos vies d’une multitude de façons. 
Elle rythme nos journées, notre quotidien 
et nos moments inoubliables… Ce sont 
les événements tels que le festival Jazz & 
Blues de Saguenay qui nous permettent 
d’apprécier cette richesse et qui nous 
donnent l’opportunité de découvrir de 
nouveaux horizons, contribuant ainsi à 
l’épanouissement culturel, mais aussi social, 
de notre société.
Enfin, merci et félicitations aux 
organisateurs, bénévoles et artistes 
qui rendent possible la tenue de cet 
événement magistral.  Je vous souhaite, à 
toutes et à tous, d’agréables moments en 
bonne compagnie.

MOT DU PRÉSIDENT
DU FESTIVAL

A chaque année nos programmateurs ont 
le défi d’offrir aux amateurs un éventail de 
spectacles qui doit surpasser les attentes 
créées par nos éditions précédentes et ce 
festival 23 nous permettra de répondre à ce 
défi toujours renouvelé.
Nous avons toujours comme préoccupation 
d’encourager la relève régionale. Nous 
sommes heureux de compter sur le support 
du Collège d’Alma et de la Commission 
Scolaire des Rives-du-Saguenay pour nous 
aider à atteindre cet objectif. Et parlant 
de collaboration, le spectacle mettant en 
vedette Nanette Workman et l’Orchestre 
Symphonique du Saguenay Lac-Saint-Jean 
fera assurément des flammèches!
Nous tenons à remercier de leur soutien, 
la Ville de Saguenay, Diffusion Saguenay, 
le Conseil des Arts de Saguenay, les 
gouvernements provincial et fédéral.  Et 
que dire de nos commanditaires, partenaires 
et précieux bénévoles qui à chaque année, 
déclarent toujours présents.
Il ne reste qu’à vous, cher public, de 
récompenser nos efforts. 
Bon Festival.

JOSÉE NÉRON
Mairesse de Saguenay

ALBERT LEMIEUX
Président du FJ&B
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MOT DE LA
MINISTRE DU PATRIMOINE

Au fil des ans, le Festival Jazz & Blues de 
Saguenay a su gagner le cœur des gens de 
la région tout comme celui des nombreux 
visiteurs de ce magnifique coin de pays. 
Pour la mouture 2018, les organisateurs 
ont une fois encore inclus des artistes de 
la relève dans la programmation. Le public 
peut donc voir à l’œuvre de grands noms 
de la musique, tout en ayant la chance 
de découvrir de jeunes talents à l’aube 
de leur carrière. À titre de ministre du 
Patrimoine canadien, je remercie tous les 
organisateurs, artistes et bénévoles qui 
ont mis leur savoir-faire en commun afin 
que se concrétise le Festival Jazz & Blues 
de Saguenay. 

MOT DE LA
MINISTRE DU TOURISME

Le gouvernement du Québec est fier 
de soutenir le Festival Jazz & Blues de 
Saguenay, qui convie les mélomanes à 
découvrir des artistes talentueux d’ici et 
d’ailleurs et qui fait partie des événements 
uniques et originaux contribuant à faire 
de la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean une destination touristique de choix. 
Les visiteurs de toutes provenances qui y 
participeront sauront à coup sûr apprécier 
la diversité de la programmation. Je les 
invite également à prendre le temps 
de parcourir la région, qui est riche en 
attraits touristiques, pour encourager son 
dynamisme économique. Cette fête de 
la musique connaîtra sans aucun doute 
un vif succès cette année encore. C’est 
donc une occasion à ne pas manquer à 
Saguenay! 

Bonnes festivités!

MOT DE LA 
DÉPUTÉE DE CHICOUTIMI

À titre de députée de Chicoutimi, je suis 
fière de m’associer et de supporter un 
événement d’envergure tel que le Festival 
de Jazz & Blues de Saguenay. Année 
après année, le FJB nous transporte 
dans un univers artistique incroyable, 
mélangeant les talents d’ici et d’ailleurs. 
Je veux remercier les organisateurs, les 
bénévoles et bien sûr, les artistes qui 
d’année en année se renouvellent afin de 
nous offrir une diversité de spectacles 
de haut calibre. Comme plusieurs, je suis 
une adepte de jazz et de blues et le FJB 
est une démonstration éclatante que la 
qualité des événements d’ici n’a rien à 
envier à ceux des métropoles. Depuis plus 
de 20 ans, des milliers de mélomanes se 
donnent rendez-vous à Chicoutimi pour 
assister à cet événement d’envergure. 
C’est avec plaisir que je me joins à 
vous pour apprécier ces performances 
artistiques. 

Bon Jazz et Blues à tous!

MÉLANIE JOLY
Ministre du 
Patrimoine 
canadien

JULIE BOULET
Ministre du 
Tourisme 
Ministre 
responsable 
de la région
de la Mauricie

MIREILLE 
JEAN
Députée de 
Chicoutimi
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MOT DU CONSEIL DES ARTS 
DE SAGUENAY

C’est en ma qualité de directeur général du 
Conseil des arts de Saguenay et au nom de 
son conseil d’administration que je tiens à 
réitérer notre appui au Festival Jazz & Blues de 
Saguenay. 
Si le CAS soutient ce très réputé festival, 
c’est que celui-ci, en plus de générer une 
activité économique incontestable, s’est 
donné le mandat d’offrir à la population locale 
et aux nombreux touristes qu’il attire, une 
programmation spécialisée, et ce, dans des 
contextes et des lieux variés toujours favorables 
à la découverte de spectacles s’adressant tout 
autant aux puristes qu’aux amateurs du genre.
Qu’elles soient diffusées à l’intérieur du dôme, 
dans des salles adaptées, au TBN ou dans nos 
restaurants et bars, les musiques de jazz et de 
blues accompagnent désormais le printemps 
du Saguenay pour une 23e année consécutive.  
Le CAS reconnaît donc dans ce festival ses 
choix et ses orientations artistiques, ainsi 
que l’implication et la conviction de ses 
organisateurs qui permettent certainement à 
notre FJ&B de se positionner nationalement 
comme un incontournable diffuseur spécialisé.  
Merci à toute l’équipe et joyeux festival à tous ! 

CLAUDE 
MARTEL 
Directeur général
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NANETTE 
SYMPHONIQUE
L’Orchestre Symphonique du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoit 
l’électrisante Nanette Workman en 
formule symphonique, en collaboration 
avec le FJ&B et Diffusion Saguenay.  
Nanette mettra le feu au Théâtre 
Banque Nationale avec quelques-uns 
de ses grands classiques remaniés à la 
sauce symphonique ainsi que quelques 
standards jazz et blues bien sûr. Les 
amateurs de musique sont conviés à 
un véritable voyage dans le temps à 
travers les grands classiques de plusieurs 
époques.

Samedi 21 avril 
> 19h30
Théâtre Banque Nationale

47 $ tx + frais  
44 $ 65 ans et plus  
20 $ Étudiants

 
418 698-4080
lorchestre.org

MOT DE 
L’AMBASSADEUR

Pour une 23e année, l’arrivée du printemps 
au Saguenay sera saluée par un torrent de 
notes bleues. La manifestation propose une 
programmation variée, à laquelle il me fait 
honneur de m’associer. J’en citerai pour 
exemple la chanteuse et guitariste serbe Ana 
Popovic, « Jimi Hendrix au féminin », qui 
depuis un quart de siècle fait courir les foules 
avec son mélange de blues, de rock de soul et 
de jazz.
Je me réjouis qu’on ait aussi invité les 
chanteuses Karen Young et sa fille Coral Egan, 
leurs consœurs Dawn Tyler Watson et Andrea 
Lindsay, les formations Royal Royal Pickles 
et Masson Stomp, les bluesmen Steve Hill et 
Jack Broadbent, sans oublier le saxophoniste 
Benjamin Deschamps, Révélation Radio-
Canada jazz.
Et comment passer sous silence le concert de 
clôture de Nanette Workman avec l’Orchestre 
symphonique du Saguenay Lac Saint-Jean, 
réunis autour de quelques standards de blues 
et de jazz apprêtés à la sauce symphonique?
 Alors comme à la Nouvelle Orléans, laissons 
le bon temps rouler!

STANLEY PÉAN
Ambassadeur 
officiel du FJ&B

ÉQUIPE ET COMITÉ 2018
ALBERT LEMIEUX
Président
CARL HUTH
Directeur général, directeur artistique 
et programmation
JACQUES DUBÉ
Responsable des relations de presse, directeur 
technique et programmation
NADIA POTVIN
Coordonnatrice
SOPHIE BLACKBURN
Adjointe aux relations de presse et publicité
CATHERINE BOULAY
Adjointe à la coordination
PIERRE DELISLE
Trésorier
JEAN BILODEAU
Administrateur
ANNIE LAPOINTE
Administrateur
ISABELLE SIMARD
Secrétaire
DOMINIC VÉZINA
Administrateur
LUCIE MURRAY
Administrateur
CHARLES-ANDRÉ PERRON
Administrateur

Nous remercions nos bénévoles ainsi que toutes les 
personnes qui ont contribué de près ou de loin au 
succès de cette édition 2018 !
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ANA
POPOVIC

PREMIÈRE PARTIE

STEVE
HILL

Basée à Los Angeles et née à Belgrade 
en Serbie, cette fulgurante guitariste a 
fait la tournée des plus grands festivals à 
travers le monde et foulé la scène avec 
de véritables légendes : BB King, Joe 
Bonamassa, Gary Clark Jr et plusieurs 
autres. Ses albums produits par des 
gagnants de Grammy awards ont fait très 
bonne figure sur tous les palmarès de 
musique blues.

Vendredi 20 avril
> 20h00
Théâtre Banque Nationale

38 $ tx incluses + frais
28 $ 30 ans et moins 

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca

Fière de jouer 
un rôle de soutien
Banque Nationale est heureuse 
d’appuyer les arts de la scène 
et les créateurs d’ici.

Aussi, sommes-nous heureux 
d’appuyer le Festival Jazz 
et Blues de Saguenay.

MC  RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

CYAN MAGENTA
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JACK
BROADBENT
Il est considéré aujourd’hui comme étant 
l’un des meilleurs joueurs de slide guitare 
au monde! Élevé en Angleterre dans un 
milieu rural et par un père musicien, Jack se 
nourrissait littéralement de musique tout 
en s’abreuvant des sons de ses guitar héros 
tels que John Lee Hooker, Peter Green, Jimi 
Hendrix, Robert Johnson et Crosby, Stills, 
Nash and Young. Depuis, Broadbent fait des 
vagues à travers toute la planète en tant que 
meilleur bluesman de notre époque. Son 
jeu dynamique et unique à la slide a attiré 
des dizaines de millions de fans qui ont vu 
ses électrisants vidéos. Depuis son premier 
passage au FJ&B en 2017, Jack s’est payé 
des spectacles avec Johnny Lang qui ont fait 
grand écho! Devenez vous aussi fan de Jack 
Broadbent.

Jeudi 19 avril 
> 20h00
Théâtre Banque Nationale

30 $ tx incluses + frais 
20 $ 30 ans et moins 

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca
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SALLY 
FOLK
Sally Folk offre un univers musical unique. 
En 2014, elle décroche deux nominations 
au Gala de l’ADISQ et en 2015 elle 
obtient une nomination au même gala 
dans la catégorie Album de l’année - Pop. 
Depuis février 2017, son troisième album 
sillonne les palmarès avec grand succès. 
Spectacle présenté en co-diffusion avec 
Diffusion Saguenay.

Jeudi 19 avril 
> 20h00
Hôtel Chicoutimi

35 $ tx incluses + frais

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca
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VICTOR 
WAINWRIGHT
AND THE TRAIN
Originaire de Savannah, Georgia USA,Victor 
Wainwright est maintenant un habitué 
du FJ&B et à chacun de ses passages le 
public en redemande! Son insatiable désir 
de découverte et son indéniable sens du 
divertissement lui ont fait visiter de nombreux 
pays à travers le monde. Compositeur, 
producteur, chanteur, animateur et primé 
à maintes reprises pour son jeu de piano 
exceptionnel, il a été reconnu en 2017 « 
Pinetop Perkins Piano Player of the Year » au 
prestigieux MBA Blues music Awards. Victor 
revient à Saguenay à la demande générale 
avec un tout nouveau spectacle. Voyez-le au 
FJ&B, pour une troisième année consécutive!

Samedi 21 avril 
> 20h00
Hôtel Chicoutimi 

25 $ tx incluses + frais

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca
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Fier partenaire  
des artistes d’ici
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ANDREA 
LINDSAY
En 2010, elle remporte le prix JUNO 
Album francophone de l’année en plus 
d’être nommée pour le prix Félix-Leclerc 
et le Félix Album populaire de l’année. 
En 2012, elle propose C’est d’l’amour 
ou c’est comme, fruit de sa collaboration 
avec Luc De Larochellière. Entre le jazz 
et la java, son troisième album regorge 
d’interprétations jazz et de chansons 
coups de cœur. Une réalisation signée 
Jordan Officer. Gagnante du Felix Album 
jazz ADISQ 2017. Spectacle présenté en 
co-diffusion avec Diffusion Saguenay.

Vendredi 20 avril 
> 20h00
Hôtel Chicoutimi 

31 $ tx incluses + frais

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca

Musique et bonne bouffe.
Un duo qui jazze.

Fiers partenaires
du Festival Jazz et
Blues de Saguenay
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ALFA
ROCOCO
Après plus de 10 années de carrière, le 
duo compte déjà trois albums incluant 
de nombreux succès et quelques 350 
spectacles : Canada, Belgique, France, 
Luxembourg, Mexique, Royaume-Uni 
ainsi que des participations à des festivals 
de renom en province, au pays et outre-
mer!

Vendredi 20 avril
> 20h30
Espace Côté-Cour

30 $ tx incluses + frais

418 542-1376
cotecour.ca

Notre équipe 
travaille avec 
la vôtre

rcgt.com
Certifi cation • Fiscalité • Conseil

Nos sommes fi ers d’aider les entreprises culturelles de 
chez nous à réaliser leur plein potentiel de croissance.

Votre réussite, c’est notre but! Consultez nos experts. 

Plus de 100 bureaux, dont :
Chicoutimi • 418 549-4142

33941_Pub_ProgrammeFestivalJazzBluesdeSaguenay_V3.indd   1 2018-01-31   16:34:49
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KAREN 
YOUNG & 
CORAL 
EGAN
MÈRE ET FILLE
Karen Young et Coral Egan sont enfin 
réunies dans le spectacle Mère et fille. 
Les deux artistes revisiteront quelques 
chansons tirées du répertoire de Karen 
et Coral ainsi que des morceaux du 
répertoire pop, world, folk et jazz.

Samedi 21 avril 
> 20h30
Espace Côté-Cour

30 tx incluses + frais
25 $ 30 ans et moins 

418 542-1376
cotecour.ca

Avec ses chambres tendances et ses restos ambiances, l’Hôtel Chicoutimi 

est l’endroit parfait pour profiter pleinement des festivités.
BON FESTIVAL !

HÔTEL CHICOUTIMI   |   1-800-463-7930
460 Racine Est, Saguenay

hotelchicoutimi.qc.ca

AUBERGE DES ÎLES  |   1-800-680-2589
250 Rang des îles, Saint-Gédéon 
aubergedesiles.com

Au coeur des événements culturels
du centre-ville et un service 4 étoiles. 

Et maintenant, le même excellent service  

au cœur du Lac-Saint-Jean.
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MG3
MONTRÉAL
GUITARE TRIO
Le Montréal Guitare Trio, vous offre des œuvres de 
son récent album DANZAS, nominé lors du dernier 
Gala de l’ADISQ avec des musiques empreintes de 
mystérieuses mélodies indiennes, de rythmes chauds 
de l’Amérique du Sud en passant par l’Espagne, 
l’Orient et un clin d’œil à la musique traditionnelle 
québécoise. Ce concert reçoit le soutien du Conseil 
québécois de la musique.

Vendredi 20 avril
>20h00
Salle Murdock

30 $ tx incluses + frais
20 $ 30 ans et moins 

418 698-3200

PREMIÈRE PARTIE

ROBIN
LANGLOIS
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GUILLAUME 
TREMBLAY GROUPE

BENJAMIN
DESCHAMPS

Le Guillaume Tremblay Groupe présente du jazz 
comme s’il était joué dans un stade. À la fois électrique, 
poignant, mordant et libre, le groupe gravite autour 
de grooves primaux rappelant à l’ordre un style trop 
souvent oublié en lui insufflant des éléments de rock, de 
punk et d’électronique. Spectacle présenté en double-
plateau avec Benjamin Deschamps.

Benjamin Deschamps présente un jazz instrumental 
et original à la frontière de l’expérimentation et de 
la tradition. Le vent dans les voiles, il présente son 
deuxième album, Demi-Nuit (MCM) sorti en 2017, 
même année durant laquelle Benjamin Deschamps est 
nommé Révélation Radio-Canada Jazz 2017-2018.

Samedi 21 avril 
> 19h30
Salle Murdock

Gratuit 

418 698-3200
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ANGEL 
FORREST
À chacune de ses visites, les fans 
sont nombreux au rendez-vous. 
Gagnante du prix Interprète féminine 
de l’année (Femalevocalist of the 
year) au Maple Blues Awards 2018 
et finaliste au International Blues 
Challenge de Memphis en 2018,  c’est 
accompagnée de ses deux complices 
qu’elle enflammera une fois de plus les 
planches!

Mardi 17 avril
Mercredi 18 avril 
> 20h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

20 $ tx et frais inclus
 

418 690-5129
restaurantinter.com

LE BOOST ! | LUN-VEN DÈS 5H30
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LE GENTIANE
MG TRIO
Le Gentiane MG Trio sera accompagné 
par Yannick Rieu et ce, après avoir 
performé en 2017 au Festival 
International de Jazz de Montréal, à 
l’Off Jazz de Montréal où il a remporté 
le prix François-Marcaurelle/Guilde des 
musiciens et musiciennes. Ce sera une 
première rencontre bien spéciale pour les 
deux musiciens originaires de la région.

Mercredi 18 avril
> 20h30
Espace Côté-Cour

25 $ tx incluses + frais 
19 $ 30 ans et moins 

418 542-1376 
cotecour.ca

Une ambiance tout  
en jazz et blues ! 

« Le Dôme » La Capitale est heureux d’accueillir 

les amateurs de jazz et blues de tous âges. 

Un lieu unique de rencontres musicales où bat 

le rythme de toute une région ! 

S’associer au Festival Jazz et Blues 

de Saguenay est une grande fierté pour 

La Capitale.
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DAWN
TYLER WATSON
Gagnante de la première place au 
International Blues Challenge 2017 à 
Memphis USA, l’incomparable blues 
woman canadienne Dawn Tyler Watson 
sera accompagnée du Ben Racine Band 
avec plus de sept musiciens sur scène! 
D’origine britannique, Dawn est sans 
contredit la reine du blues au pays!

Samedi 21 avril 
> 21h00
Scène Belle Gueule 
Restaurant Inter

15 $ tx et frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.com

Fier parte�ire
 festival!du
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BHARATH AND HIS 
RHYTHM FOUR
Bharath and his Rhythm Four est 
un groupe de blues basé à Montréal 
et reconnu auprès des plus grands 
représentants du genre. Son style ultra 
authentique, son approche plus que 
puriste et son énergie incomparable 
sont inspirés par les grands bluesmen 
américains qui ont jadis parcouru les 
juke joints de Chicago et du Midwest. 
Les musiciens, fidèles disciples de 
Muddy Waters,  Little Walter et de 
leurs cohortes, parviennent de façon 
ahurissante à perpétuer la tradition sans 
toutefois tomber dans l’imitation.

Vendredi 20 avril
Samedi 21 avril
> 20h00
Restaurant Le Merlin

Gratuit

418 602-1225
lemerlin.ca

CHICOUTIMI

1130 Boulevard Talbot

Près d’Archambault

CHICOUTIMI

80 rue Racine Est

Centre santé Racine

ARVIDA

1929 rue Davis

Venez jaser
devant un café.
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ANGELIQUE 
FRANCIS
Multi-instrumentiste accomplie,
Angelique baigne dans la musique depuis
l’âge de 7 ans. Reconnue pour offrir un
beau mélange de blues, jazz, soul et
folk, elle propose une grande diversité et
toute sa passion et son originalité sont
perceptibles à travers ses nombreuses
compositions. Une artiste inoubliable à
tout point de vue. Spectacle présenté en
collaboration avec Diffusion Saguenay.

Samedi 21 avril 
> 18h30
Scène Belle Gueule 
Restaurant Inter

15 $ tx et frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.com

Suivez-nous sur : 

a18_MEG00003_Pub_Festival_Jazz_Blues_Saguenay_9x6in_FINAL.indd   1 18-01-31   14:16
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LES ROYAL
PICKLES
Depuis 2013, Les Royal Pickles ont 
su développer leur réputation auprès 
des amateurs du Hot Jazz canadien. 
Le groupe propose un répertoire 
personnel de compositions originales 
majoritairement francophones. Swing, 
Dixieland et Ragtime sont leurs rythmes 
de prédilection. Si la demande pour la 
musique swing n’a fait qu’augmenter 
lors de ces dernières années, avec la 
renaissance du jazz traditionnel et la 
popularité du lindy hop et du swing, 
Les Royal Pickles ont certainement su 
répondre à l’appel.

Vendredi 20 avril 
> 18h30
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

15 $ tx et frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.com

PRÉSENTS 
SUR TOUTES LES 
PLATEFORMES



HEURE SPECTACLE LIEU PAGE

MARDI 17 AVRIL
18H00 SO MUCH SWING LE DÔME LA CAPITALE 43
20H00 ANGEL FORREST RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 27
20H00 YVES SERGERIE LE DÔME LA CAPITALE 44

MERCREDI 18 AVRIL
19H00 BLACKBURN BROTHERS LE DÔME LA CAPITALE 45
20H00 ANGEL FORREST RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 27
20H30 GENTIANE MG TRIO ESPACE CÔTÉ-COUR 29

JEUDI 19 AVRIL
17H00 5@7 ARTISTIQUE LE CAVÔ 71
18H00 BLACKBURN BROTHERS LE DÔME LA CAPITALE 45
18H30 BLUE MOON MARQUEE RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 51
19H30 TEA FOR 20’S RESTAURANT LA PIAZZETTA 41
20H00 JACK BROADBENT THÉÂTRE BANQUE NATIONALE 11
20H00 SALLY FOLK HÔTEL CHICOUTIMI 13
20H30 DUO BOSSA RESTAURANT LA CUISINE 67
21H00 GHOST TOWN BLUES BAND RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 53
21H00 THE BROOKS LE DÔME LA CAPITALE 47
22H00 JAZZ & SCOTCH LE BAR À PITONS 59

VENDREDI 20 AVRIL
18H00 MALIKA TIROLIEN LE DÔME LA CAPITALE 46
18H00 LA FANFARE FAUX-NEZ PLACE DU ROYAUME 65
18H30 LES ROYAL PICKLES RESTAURANT INTER –SCÈNE BELLE GUEULE 37
19H30 COLLÈGE D’ALMA 
 PREMIÈRE PARTIE : SHOW DES RIVES SALLE PIERRETTE-GAUDREAULT 61
20H00 ANA POPOVIC 
 PREMIÈRE PARTIE : STEVE HILL THÉÂTRE BANQUE NATIONALE 9
20H00 ANDREA LINDSAY HÔTEL CHICOUTIMI 17
20H00 BHARATH AND HIS RHYTHM FOUR RESTAURANT LE MERLIN 33

HEURE SPECTACLE LIEU PAGE

20H00 MASSON STOMP L’ÉRUDIT CAFÉ 55
20H00 MG3 - MONTRÉAL GUITARE TRIO 
 PREMIÈRE PARTIE : ROBIN LANGLOIS SALLE MURDOCK 23
20H30 ALFA ROCOCO ESPACE CÔTÉ-COUR 19
20H30 DUO BOSSA RESTAURANT LA CUISINE 67
20H30 TEA FOR 20’S RESTAURANT LA PIAZZETTA 41
21H00 GHOST TOWN BLUES BAND RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 53
21H00 THE BROOKS LE DÔME LA CAPITALE 47
22H00 OVIDE COUDÉ 
 LANCEMENT D’ALBUM LE BAR À PITONS 58
23H00 THE SOUL SISTERS RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 62

SAMEDI 21 AVRIL
11H00 ATCHOUM BLUES LE DÔME LA CAPITALE 48
12H00 LA FANFARE FAUX-NEZ PLACE DU ROYAUME 65
14H00 ATCHOUM BLUES LE DÔME LA CAPITALE 48
18H00 STEVE STRONGMAN SOLO LE DÔME LA CAPITALE 49
18H30 ANGELIQUE FRANCIS RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 35
19H30 DOUBLE-PLATEAU 
 GUILLAUME TREMBLAY GROUPE 
 & BENJAMIN DESCHAMPS SALLE MURDOCK 25
19H30 NANETTE SYMPHONIQUE THÉÂTRE BANQUE NATIONALE 7
20H00 BHARATH AND HIS RHYTHM FOUR RESTAURANT LE MERLIN 33
20H00 MASSON STOMP L’ÉRUDIT CAFÉ 55
20H00 VICTOR WAINWRIGHT AND THE TRAIN HÔTEL CHICOUTIMI 15
20H30 KAREN YOUNG & CORAL EGAN: 
 MÈRE ET FILLE ESPACE CÔTÉ-COUR 21
20H30 TEA FOR 20’S RESTAURANT LA PIAZZETTA 41
21H00 DAWN TYLER WATSON RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 31
21H00 THE SOULJAZZ ORCHESTRA LE DÔME LA CAPITALE 50
22H00 LATE NIGHT JAZZ COMBO LE BAR À PITONS 59
23H00 BEN GI ET LES ZIPPAPAS RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 63
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TEA 
FOR 20’S
Tea for 20’s se spécialise dans la musique 
populaire des années 1920 et se 
réapproprie des œuvres dont la mission 
était de faire danser les bars et cabarets 
clandestins à l’époque de la prohibition. 
Le quartet existe depuis plus de sept 
ans. Entre deux séries de spectacles, il a 
enregistré un premier album disponible 
depuis novembre 2017. De toute 
évidence, Tea for 20’s se trace un chemin 
qui promet de faire danser les foules et 
d’honorer les racines du jazz traditionnel 
et populaire dans une formule festive et 
raffinée.

Jeudi 19 avril
> 19h30
Vendredi 20  avril 
Samedi 21  avril
> 20h30
La Piazzetta

Gratuit

418 549-4860
lapiazzetta.ca

LIEUX DE
DIFFUSION

LE DÔME 
LA CAPITALE
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 
460, Racine Est
Chicoutimi 
418 549 7111  jazzetblues.com

SCÈNE BELLE GUEULE
RESTAURANT INTER
460, Racine Est
Chicoutimi 
418 690-5129 restaurantinter.com

RESTAURANT 
LA CUISINE
487-A, Racine Est, Chicoutimi 
418 698-2822 restolacuisine.com

SALLE 
PIERRETTE-GAUDREAULT
Centre culturel mont Jacob
4160, Du Vieux-Pont
Chicoutimi
418 542-5521

ESPACE CÔTÉ-COUR
4014, de la Fabrique
Jonquière 
418 542-1376 cotecour.ca

LA PIAZZETTA
412, boulevard du Saguenay Est
Chicoutimi
418 549-4860 lapiazzetta.ca

PLACE DU ROYAUME
1401, boulevard Talbot
Chicoutimi 
418 817-4529 placeduroyaume.com

BAR À PITONS
MAISON PRICE
110, Price Ouest
Chicoutimi
418 549-0676 barapitons.com

L’ÉRUDIT CAFÉ
24, Racine Ouest, Chicoutimi
418 973-7020 leruditcafe.ca

RESTAURANT LE MERLIN
461, Racine Est
Chicoutimi
418 602-1225 lemerlin.ca

SALLE MURDOCK
Centre des arts et de la culture
155, Racine Est
Chicoutimi
418 698-3200

LIGNE INFO 
FESTIVAL
418 817.4529 
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SO MUCH
SWING

L’unique Dôme La Capitale est devenu le rendez-
vous privilégié de nombreux festivaliers. Ils sont 
des milliers à avoir définitivement adopté ce lieu 
qui propose une programmation qui a du groove! 
Ouverture des portes tous les jours à 17h00. 
Le samedi 21 avril ouverture des portes à 10h00 
pour une représentation familiale. 
Ouvert à tous les publics.

So Much Swing interprète les succès 
des grands crooners américains: Frank 
Sinatra, Dean Martin Nat King Cole, 
Bobby Darin, Jim Reeves en plus des 
chansons de Michael Bublé, Charles 
Aznavour, Charles Trenet, Jacques 
Dutronc, Elvis Presley, The Beatles, 
Roy Orbison, Willie Nelson, Johnny 
Cash et plusieurs autres. Cette année, la 
formation célèbre ses 15 ans! C’est donc 
avec plaisir que nous soulignerons cet 
anniversaire en présentant le spectacle 
«Sur des airs de crooners» 

SO MUCH SWING
Mardi 17 avril 18h00

YVES SERGERIE
Mardi 17  avril 20h00

BLACKBURN 
BROTHERS
Mercredi 18 avril 19h00
Jeudi 19 avril 18h00

MALIKA TIROLIEN
Vendredi 20 avril 18h00

THE BROOKS
Jeudi 19 avril 21h00
Vendredi 20 avril 21h00

ATCHOUM BLUES*
Samedi 21 avril 
11h00 et 14h00

STEVE STRONGMAN
Samedi 21 avril 18h00

THE SOULJAZZ 
ORCHESTRA
Samedi 21 avril 21H00

* Billets requis. 
Consultez le jazzetblues.com 
ou la page Facebook du 
Festival pour les détails.

Mardi 17 avril 
> 18h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées
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YVES 
SERGERIE 
Après Taxi Blues, Slim Blues band, 
Bourbon Gautier et Charlotte Hébert, 
Yves Sergerie présente son nouveau 
spectacle h@rmoni.ca. Il s’inspire de 
Sting, McCartney, Brel et Piaf. Jazz 
manouche, rock américain, anglais et 
musique française sont également au 
menu.

Mardi 17 avril 
> 20h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées

BLACKBURN 
BROTHERS
Blackburn Brothers est une formation 
canadienne formée de quatre frères 
partageant cet amour de la musique. 
Le nom Blackburn est intimement lié 
à l’histoire musicale de Toronto grâce 
notamment à Bobby Dean Blackburn. Le 
band maintes fois nommé et gagnant de 
Maple Blues Award et de JUNO, nous 
propose son R & B et tout son soul.
Spectacle présenté en collaboration avec 
Diffusion Saguenay
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Mercredi 18 avril 
> 19h00
Jeudi 19 avril
> 18h00 
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées
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THE
BROOKS
Le groupe a électrisé le Centre Bell en assurant 
la première partie de The Doobie Brothers en 
plus de prendre part au plus récent Festival 
International de Jazz de Montréal, notamment 
en ouvrant pour Kool & The Gang à la Salle 
Wilfrid-Pelletier et à l’occasion d’un spectacle 
hommage au regretté Prince présenté au 
Métropolis.

Jeudi 19 avril  
> 21h00
Vendredi 20 avril
> 21h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées

Vendredi 20 avril 
> 18h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées

MALIKA 
TIROLIEN
Malika Tirolien est auteure-compositeure-
interprète, claviériste et réalisatrice auto-
productrice. Originaire de la Guadeloupe et 
montréalaise d’adoption, vous l’avez sûrement 
entendue au sein du populaire groupe New-
Yorkais Snarky Puppy, lauréat de 3 Grammy 
awards ou encore avec la nouvelle formation 
internationale Bokanté! Pour son premier 
passage au Saguenay, elle présentera son album 
«Sur La Voie Ensoleillée» ainsi que quelques 
titres inédits lors de ce spectacle/événement à 
ne pas manquer!
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STEVE 
STRONGMAN
SOLO

ATCHOUM
BLUES

Le Canadien Steve Strongman propose, dans 
la tradition de The Howlin’ Wolf Album et de 
After the Rain de Muddy Waters, son nouvel 
album No Time Like Now  qui se veut un 
hommage bien vivant au blues-rock. Strongman 
a notamment assumé avec brio les premières 
parties de véritables légendes du blues : Johnny 
Winter, B.B. King et Buddy Guy. Maintes fois 
primé entre autres au Maple Blues Awards, 
c’est  seul avec sa guitare qu’il vient cette fois-ci 
nous impressionner! Spectacle présenté en 
collaboration avec Diffusion Saguenay.

À la demande du Festival Jazz et Blues de 
Saguenay, Atchoum jouera la blueswoman 
le temps d’un spectacle unique en son 
genre. Entourée d’une formation musicale 
créée uniquement pour l’occasion, 
Atchoum proposera des interprétations 
de grands standards du blues et ne pourra 
s’empêcher de chanter quelques-uns de 
ses propres succès! Un show exclusif au 
FJ&B. 

Samedi 21 avril 
> 18h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées

Samedi 21 avril 
> 11h00
> 14h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées
Billet requis. Consultez le 
jazzetblues.com ou la page 
Facebook du  Festival pour 
les détails.
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Depuis son éruption sur la scène canadienne 
au tournant du millénaire, le Souljazz 
Orchestra ne cesse de perfectionner son 
groove imparable : un tourbillon de styles 
soul, jazz, afro, latin et antillais, livré par une 
section de cuivres dévastatrice, un bazar de 
vieux claviers poussiéreux et un ensemble 
tapageur de percussions polyrythmiques. 
Jusqu’à présent, le collectif musical d’Ottawa 
a eu l’occasion de se produire dans plus d’une 
vingtaine de pays dans le monde, côtoyant 
des légendes telles que Stevie Wonder, Bob 
Dylan et FemiKuti en chemin, et ce, sans 
montrer le moindre signe d’essoufflement.
Spectacle présenté en collaboration avec 
Diffusion Saguenay.  

Samedi 21 avril
> 21h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées

THE SOUL 
JAZZ 
ORCHESTRA

 |  PAGE 51 |

BLUE MOON 
MARQUEE
Le duo albertain de style gypsy blues 
propose un son authentique et a trouvé 
le moyen de mettre à jour le blues, 
interprété pourtant depuis des siècles 
tout en restant fidèle à ses racines et aux 
auteurs du style americanroots (Lonnie 
Johnson, Louis Armstrong, Blind Willie 
Jonson, Tom Waits, Howlin’ Wolf et 
Django Reinhardt). Après une nomination 
au Maple Blues Awards en 2016 en tant 
que nouvel artiste, plusieurs participations 
à de prestigieux festivals au pays et 
trois albums à son actif, Blue Moon 
Marquee se présente pour la première 
fois à Saguenay. Spectacle présenté en 
collaboration avec Diffusion Saguenay.

Jeudi 19 avril 
> 18h30
Scène Belle Gueule 
Restaurant Inter

15 $ tx et frais inclus 
 

418 690-5129 
restaurantinter.com
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GHOST TOWN 
BLUES BAND
GTBB a fait un malheur entre autres 
sur Beale St. à Memphis et s’est vu 
remettre de nombreux prix prestigieux 
dans d’innombrables galas et festivals. 
Le spectacle-événement que propose la 
formation captive tous les publics autant 
aux États-Unis qu’au Canada. Section 
de cuivre, trombone hip-hop, guitare 
cigar box et guitare balai électrique 
proposent un jam unique dans le style 
du célèbre Allman Brothers band. Loin 
d’être un band de blues pépère, GTBB 
est à voir ou à revoir puisque le groupe de 
Memphis effectue un retour cette année 
à Saguenay! Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril
> 21h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

15 $ tx et frais inclus

418 690-5129 
restaurantinter.com

MALIKA TIROLIEN PRÉSENTÉE PAR 
VIGNOBLES JEANJEAN LE VENDREDI 20 AVRIL

À 18H AU DÔME LA CAPITALE

18h
AU

DÔME LA CAPITALE

20
AVRIL

VENDREDI

VENEZ JAZZER AVEC LE

WWW.VIGNOBLES-JEANJEAN.COM

Invitation chicoutimi Ok.pdf   1   21/02/2018   10:09
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MASSON 
STOMP
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 trio vous fait 
découvrir ses compositions originales 
influencées de ce répertoire ainsi que de 
grands classiques du jazz du début du 20e 
siècle.

Vendredi 20 avril
Samedi 21 avril
> 20h00
L’érudit Café

Gratuit
 

418 973-7020
leruditcafe.ca

1 4 2 3 ,  B O U L .  SA I N T- PAU L  /  C H I CO U T I M I   /  4 1 8  5 49 - 8 67 1   ACHARD.CA

AZ
Depuis 35 ans, Achard fait la location et la vente de machinerie 

et d’outils de tous genres. Avec son service de réparation de 
machinerie et son département de pièces, c’est la place tout 

indiquée pour trouver l’instrument que vous recherchez.

Nous avons sûrement
l’instrument que
vous recherchez.
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JAZZ & 
SCOTCH
Dans l’ambiance intime et festive du Bar 
à pitons, le fidèle band du Jazz et Scotch 
vous reçoit aux côtés d’invités spéciaux 
pour une soirée unique dans le cadre du 
Festival. Une longue nuit de jazz, intense 
et survoltée, à ne manquer sous aucun 
prétexte!

Jeudi 19 avril
> 22h00
Maison Price
Le Bar à pitons

Gratuit
 

418 549-0676
barapitons.com

QUAND ILS BRILLENT, C’EST 

TOUTE LA RÉGION QUI 

S’ALLUME! HYDRO-QUÉBEC 

EST HEUREUSE DE METTRE EN 

LUMIÈRE LES ARTISTES D’ICI.

SO MUCH SWING
Mardi 17 avril 18h00  / Le Dôme La Capitale p 43

YVES SERGERIE 
Mardi 17 avril 20h00  / Le Dôme La Capitale p 44

GENTIANE TRIO 
Mercredi 18 avril 20h30 / Espace Côté-Cour p 29

DUO BOSSA 
Jeudi 19 avril et vendredi 20 avril 20h30 / Restaurant La Cuisine  p 67

JAZZ ET SCOTCH 
Jeudi 19 avril 22h00  / Bar à Pitons p 57

COLLEGE D’ALMA + SHOW DES RIVES 
Vendredi 20 avril 19h30 / Salle Pierrette-Gaudreault p 61

ROBIN LANGLOIS (première partie de MG3) 
Vendredi 20 avril 20h00 / Salle Murdock p 23

OVIDE COUDÉ (lancement d’album) 
Vendredi 20 avril 22h00 / Bar à Pitons p 58

THE SOUL SISTERS
Vendredi 20 avril 23h00 / Scène Belle Gueule p 62

GUILLAUME TREMBLAY GROUPE
(double-plateau avec Benjamin Deschamps) 
Samedi 21 avril 19h30 / Salle Murdock p 25

BEN GI ET LES ZIPPAPAS 
Samedi 21 avril 23h00 / Scène Belle Gueule p 63
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OVIDE 
COUDÉ
LANCEMENT
D’ALBUM
Originaire de Sainte-Rose-du-Nord, Ovide 
Coudé présente ses compositions aux 
multiples influences qui rappellent parfois 
les sonorités froides et atmosphériques du 
jazz européen. La symétrie et les couleurs 
inhabituelles du quatuor donnent naissance à 
des pièces fortement imagées. Un album très 
personnel et introspectif de la part d’Ovide 
Coudé.

Vendredi 20 avril
> 22h00
Maison Price
Le Bar à pitons

Gratuit

418 549-0676
barapitons.com
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LATE NIGHT
JAZZ COMBO 
Faites un saut dans le temps et laissez-
vous porter par une ambiance toute 
en jazz. Les musiciens du Late Night 
Jazz Combo vous plongeront dans un 
répertoire allant du standard au jazz 
moderne en passant par le be-bop. Une 
soirée de bons souvenirs ou de folles 
découvertes en compagnie de Tanaël 
Dumais-Bédard à la batterie, Jean-
Christophe Caretteau piano, Médéryc 
Turgeon-Chamelot à la basse et d’un 
invité à découvrir.

Samedi 21 avril 
> 22h00
Maison Price
Le Bar à pitons

Gratuit

418 549-0676
barapitons.com



COLLÈGE
D’ALMA

LE SHOW
DES RIVES

Le Département de musique du Collège 
d’Alma présente une autre soirée rythmée 
haute en couleur avec les combos latin, 
swing, fusion, Technique 3e année et un clin 
d’œil musical à Elvis Presley revu et jazzé. 
Une association qui promet entre le Collège 
d’Alma et le FJ&B, au bénéfice de nos élèves 
et du public!
Le Département de musique du Collège 
d’Alma est devenu, depuis son ouverture en 
1970, le carrefour musical du Saguenay-
Lac-St-Jean, où les formations jazz/
pop et classique font bon ménage. Une 
collaboration à laquelle nous sommes fiers 
d’être associés, et ce, depuis plusieurs 
éditions. C’est notre façon à nous de faire 
valoir le talent des musiciens de demain.

Une fois de plus cette année, nous 
sommes heureux de choisir un artiste ou 
un groupe parmi les participants au Show 
des Rives 2018 de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay. Une bourse 
de 250$ a été remise au récipiendaire 
en plus d’une prestation dans le cadre 
de cette édition du Festival. Place aux 
jeunes, place à la relève, place aux artistes 
en devenir!
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Vendredi 20 Avril 
> 19h30
Salle Pierrette-Gaudreault

Gratuit

418 817-4529

Lundi au vendredi, dès 6 h
On est tous debout
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THE SOUL
SISTERS

BEN GI &
LES ZIPPAPAS 
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Voilà un phénomène blues inédit : quatre 
filles passionnées de musique soul & blues 
qui rockent! Proposant un répertoire de 
succès des années 60-70 et aussi plus 
récents, The Soul Sisters rend hommage 
aux plus grands(es) du Blues, Soul, Rock 
américains et britanniques.

Tirant son nom des mauvais esprits d’Afrique, 
terre d’origine des premiers bluesmen, les 
Zippapas vous présentent un spectacle teinté 
de blues et de rock regroupant plusieurs 
standards en passant par Hendrix, Clapton, The 
Beatles, Muddy Waters sans oublier les Scott 
Henderson, Beth Hart, Joe Bonamassa, Kenny 
Wayne Shepherd. Aussi, des improvisations 
blues au son de la guitare électrique de Benoit 
Girard, avec la voix de Sophie Maltais le tout 
bien appuyé par Pierre-David Girard à la 
batterie et Charles Gagnon-Gilbert à la basse.

Vendredi 20 avril 
> 23h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

Gratuit
 

418 690-5129
restaurantinter.com

Samedi 21 avril 
> 23h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

Gratuit
 

418 690-5129
restaurantinter.com

LES 
NUITS
BELLE 

GUEULE

LES 
NUITS
BELLE 
GUEULE
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FANFARE
FAUX NEZ
La Fanfare Faux-Nez c’est une 
fanfare burlesque qui surprend tant 
par sa grande qualité musicale que 
par sa folie contagieuse. C’est aussi 
l’équation parfaite entre musique 
pure et extravagance du jeu. Une 
fanfare qui charmera assurément 
toute la famille!

Vendredi 20 avril 
> 18h00 à 20h00 
et samedi 21 avril 
> midi à 14h00
Place du Royaume

Gratuit

de vos

passions
Partenaire

placeduroyaume.com
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300, rue Dubuc, Saguenay 
418-698-3100 / 1 877 998-3100 

www.pulperie.com

LE MONDE
deTINTIN

DU 22 JUIN AU 25 NOVEMBRE 2018

E X P O S I T I O N

présentée  
à La Pulperie de Chicoutimi /  

Musée régional

FESTIVAL JAZZ 6 X 9.indd   1 2/02/18   15:07
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DUO
BOSSA
Duo Bossa est composé de la chanteuse 
Elisabeth St-Gelais et du guitariste Jean-
Philippe Larouche, amis et complices et 
tous deux natifs du Saguenay. Passionnés 
de bossa nova, ils vous offriront un 
moment chaleureux et intime où les 
plus grands classiques brésiliens seront à 
l’honneur.

Jeudi 19 avril
Vendredi 20 avril
> 20h30
Restaurant La Cuisine

Gratuit
 

418 698-2822 
restolacuisine.com



Webster et Sophie Cadieux
Ambassadeurs

Avec des mots qui font images  
et des images qui laissent sans mots,  

La Fabrique culturelle  
ne manufacture pas la culture,  

mais nous fait découvrir la vraie nature  
de nos richesses culturelles.

Engagée envers les créateurs d’ici, 
 lafabriqueculturelle.tv est numérique  

afin de mieux parler du Québec  
d’aujourd’hui dans toute sa diversité.

Voilà ce que fabrique La Fabrique.

PROGRAMME 
PLACE AUX 
JEUNES
Les jeunes musiciens et artistes en devenir ont 
besoin d’être appuyés, épaulés, encouragés... Les 
différents moyens mis en place par le Festival Jazz 
& Blues de Saguenay édition 23 sont nombreux 
et variés. D’abord, lors de notre traditionnel 
cocktail dînatoire, les quelques 300 convives sur 
place ont pu apprécier les prestations de jeunes 
et talentueux musiciens en plein apprentissage, 
pour la plupart finissants en musique au Collège 
d’Alma. De plus, nous offrons des bourses aux 
plus méritants notamment lors de la grande finale 
du Show des Rives de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay, nous ouvrons nos scènes afin 
de leur proposer des prestations dans un cadre 
professionnel en plus de distribuer des centaines de 
billets de spectacles afin qu’ils assistent à nos Grands 
Événements. Aussi, nous leurs offrons un accès 
privilégié à des conférences pertinentes afin d’éviter 
le décrochage scolaire, le tout toujours axé sur les 
bienfaits qu’apporte la pratique de la musique dans 
une vie saine et équilibrée. Ce volet s’étendra avec 
davantage d’activités en 2018. Tel est notre intention 
afin d’encourager nos musiciens en devenir. 

MOT DE NOTRE 
PARTENAIRE OFFICIEL
À Télé-Québec, nous sommes très 
heureux de nous associer au volet Place 
aux jeunes du Festival Jazz et blues de 
Saguenay. Qui plus est, la relève musicale 
nous interpelle particulièrement alors 
que notre Fabrique culturelle est une 
plateforme Web dédiée entre autres à 
l’émergence artistique et à l’occupation 
de tout le territoire québécois, tant 
géographique que culturel. Promouvoir 
la vie artistique et le goût pour les arts 
demeure essentiel à notre société. Nous 
sommes donc ravis d’y collaborer grâce à 
des partenaires comme le festival.
 - Jocelyn Robert, 

coordonnateur régional,
Télé-Québec 

Saguenay–Lac-Saint-Jean



Vos pratiques
sonnent faux?

Notre équipe de virtuoses maîtrise les meilleures pratiques et 
outils performants en gestion de la maintenance et s’assure que 
vos ressources, tant humaines que matérielles et technologiques, 
optimisent l’ensemble de vos activités.
1946 rue Davis / Jonquière 418 699.5101 / stimantenance.com

NOUVELLE 
EXPOSITION

PIERRE 
ROUTHIER
En association avec l’artiste-peintre 
Pierre Routhier, nous vous invitons à 
venir admirer sa nouvelle collection 
de toiles ayant pour thème la 
musique et ses artisans, à Place du 
Royaume, près de la fontaine) du 
2 au 23 avril près de la fontaine. 
Seul Routhier réussi à créer des 
toiles qui mettent aussi bien en 
image les musiques jazz et blues.

Du 3 avril au 23 avril 
Lundi au dimanche
> Selon les heures d’ouverture 
de Place du Royaume
 

Place du Royaume 
(secteur de la fontaine)

Gratuit
418 545-2721
placeduroyaume.com

5 À 8 ARTISTIQUE: 
RÉTROSPECTIVE DE L’IMAGERIE 
DU FESTIVAL ET SES ARTISANS 

L’ART VISUEL AU SERVICE DE LA MUSIQUE
Le maillage des arts a toujours été un exercice intéressant 
pour nous. C’est ainsi que nous exposerons  les différentes 
façons dont nous avons jazzé notre imagerie au cours 
des dernières années. Vous renouerez également avec 
différents projets artistiques associés au FJ&B et réalisés en 
collaboration avec le Conseil des arts de Saguenay. 

Un livre photos élaboré par le photographe Nicolas 
Lévesque et notre poète ambassadeur Stanley Péan, des 
toiles inspirantes peintes par Pierre Routhier et un film 
documentaire introspectif réalisé par Jean-Marc E. Roy. 

Venez rencontrer ces artistes qui ont inspiré l’imagerie des 
programmes du Festival Jazz & Blues de Saguenay au fil des 
années le Jeudi 19 avril 17h00 à la salle de diffusion artistique.

Jeudi 19 avril 
> 17h00

Le Cavô
401-A Rue Racine
Chicoutimi

Gratuit  / 18 ans et plus 
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SE LOGER 
À PROXIMITÉ
LE SÉJOUR MUSICAL URBAIN
Séjournez à l’Hôtel Chicoutimi afin 
d’être en plein cœur de l’action, 
grâce aux concerts présentés sur 
la scène de l’Hôtel Chicoutimi 
et sur la Scène Belle Gueule au 
Restaurant Inter, ceux présentés 
tout près (Le Dôme, Le Merlin) 
ou bien vous rendre en quelques 
minutes à pieds aux spectacles 
présentés au Théâtre Banque 
Nationale, La Piazzetta ou à La 
Cuisine.
418 549-7111 
hotelchicoutimi.qc.ca 

LE SÉJOUR BOHÈME
Séjournez à l’Auberge de jeunesse 
du Bar à Pitons, afin de vivre le 
côté bohème du Festival grâce 
aux spectacles gratuits qui y sont 
présentés du jeudi au samedi à 22h 
et aux jams musicaux improvisés 
qui se poursuivent souvent 
jusqu’aux petites heures.
418 549-0676 
ajsaguenay.com

DÉCOUVRIR 
le Saguenay durant 
votre séjour :
• Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean  
 / saguenaylacsaintjean.ca
• Le Musée Régional La Pulperie 
 / pulperie.com
• Le Musée du Fjord 
 / museedufjord.com
• Le Centre National d’Exposition 
 / centrenationalexposition.com
• Magasiner au Centre-Ville
 /cvs.saguenay.ca/chicoutimi

BIEN MANGER 
OU PRENDRE UN 
VERRE EN SOIRÉE
• La Cuisine
 / restolacuisine.com
• Le Merlin 
 / lemerlin.ca
• La Piazzetta 
 / chicoutimi.lapiazzetta.ca
• L’érudit (menu léger) 
 / leruditcafe.ca
• Le Bar à Pitons (pas de nourriture)   
 / barapitons.com
• L’Inter 
 / restaurantinter.com

Le Festival Jazz & Blues de Saguenay, c’est VIVRE 
de très près plus de 50 spectacles en direct d’une 
destination touristique qui déborde d’activités, 
de musées, de boutiques d’artisans, d’amateurs 
festifs, de délicieux restaurants et d’hébergements 
pour tous les goûts, tous les budgets, en plein cœur 
du centre-ville de Saguenay. 

EXPÉRIENCE



du plaisir « casino style »
DJ • BAR • RESTAURANT • JEUX • ET PLUS ENCORE !

casinodecharlevoix.ca 18+

COLLABORATEURS 
ANDRÉ SALESSE INC
ANNIE BOUDREAULT – FINANCIÈRE SUN LIFE
AXCIO
AXIOME SOLUTIONS COMPTABLES
BGM INFORMATIQUE
BOULANGERIE CHICOUTIMI NORD
CEGERCO INC. CHRISTIANE CARMEL
CGI
CLUB PISCINE FITNESS
DÉMÉNAGEMENT CHICOUTIMI
FRIPRIX
GROUPE ALFRED BOIVIN
ISOFOR INC.
MAÇONNEX
MERMAX INC 
MOBILE EXPERT
MORILLE QUÉBEC
REMORQUAGE SOS

MÉDIAS 
Bell Média
96.9 Rouge
Énergie 94.5
Ici Saguenay-Lac-Saint-Jean
Radio-X
Le Quotidien
Le Progrès week-end
La Fabrique Culturelle – 
Télé-Québec

MERCI À NOS
PARTENAIRES !

POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE, LE FESTIVAL 
JAZZ & BLUES DE SAGUENAY 
POURSUIT SON VIRAGE VERT. 
Grâce à ses initiatives encadrées par 
le Conseil Québécois des événements 
écoresponsables (CQEER), le Festival 
souhaite conscientiser ses partenaires 
et festivaliers à l’importance d’adopter 
un comportement responsable face à 
l’environnement.  
Merci de protéger notre environnement et 
de faire de notre Festival, un événement 
écoresponsable. Nous sommes fiers d’avoir 
obtenu la classification #1 par le CQER 
comme étant un événement responsable.
Pour connaitre l’ensemble de nos actions 
et intentions, consultez le jazzetblues.com



Fier partenaire de

les virtuoses


