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MOT DE LA  
MAIRESSE DE SAGUENAY

Cet événement musical printanier est 
depuis longtemps un incontournable! 
D’ailleurs, cette 24e édition inaugurera, 
encore une fois avec brio, la saison 
mouvementée des festivals et autres 
événements culturels majeurs qui font 
vibrer le Saguenay tout au long de la 
chaude saison! Et c’est grâce à des 
organisateurs hors pair, expérimentés et 
passionnés, que cette expérience musicale 
attire toujours davantage de spectateurs. 
Le Festival Jazz et Blues Saguenay est 
une vitrine animée qui permet à un large 
public d’assister à des prestations de 
qualité, parfois surprenantes, favorisant 
non seulement la diffusion, mais aussi la 
découverte de cet univers musical souvent 
méconnu. 

C’est pourquoi je suis très fière que 
Saguenay soit la ville hôte d’un événement 
culturel d’un tel calibre, présentant, année 
après année, une programmation des plus 
exceptionnelles, toujours incomparable. 

À toutes et à tous, bon festival! 

MOT DU 
PRÉSIDENT DU FESTIVAL

L’équipe de passionnés du 
Festival Jazz & Blues de Saguenay 
peut être fière d’avoir créé 
cet incontournable rendez-
vous musical annuel pour les 
amateurs de musique de partout 
en province. Année après 
année, des partenariats avec le 
milieu s’ajoutent afin d’enrichir 
l’expérience festivalière et élargir le 
public du Festival. Des spectacles 
gratuits présentés sous le Dôme 
La Capitale, aux classes de maîtres 
dispensées dans les écoles, tout est 
mis en place pour faire vibrer notre 
belle Ville de Saguenay. Merci 
à tous chers partenaires, chers 
artistes et chers festivaliers d’être 
présents depuis maintenant 24 ans.

JOSÉE NÉRON
Mairesse de Saguenay

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

Le Festival Jazz et Blues de Saguenay 
est le moment tout indiqué pour 
découvrir de nouveaux talents, célébrer 
les maîtres du passé, explorer les styles 
traditionnels ou actuels et les voir 
fusionner dans l’instant présent. Cette 
grande fête de la musique permet 
au public, qu’il soit connaisseur ou 
amateur, de baigner dans une riche 
diversité grâce aux nombreux artistes de 
la région et d’ailleurs qui s’y produisent.

À titre de ministre du Patrimoine 
canadien et du Multiculturalisme, 
je félicite tous ceux et celles qui 
ont consacré temps et passion à 
l’organisation de ce 24e festival. Je vous 
souhaite une rencontre couronnée de 
succès.

MOT DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le gouvernement du Québec est fier 
de soutenir le Festival Jazz & Blues de 
Saguenay, qui convie les mélomanes 
à de grands moments musicaux. Ce 
rendez-vous festif fait partie des 
événements originaux qui enrichissent 
l’offre touristique et culturelle du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. D’année 
en année, des milliers de visiteurs y 
prennent part et participent ainsi à la 
vitalité économique de la région.

Les festivaliers sauront à coup sûr 
apprécier l’accueil chaleureux des 
Saguenéens. Nous les invitons à 
prolonger leur séjour et à parcourir la 
région à la découverte de ses nombreux 
attraits touristiques. 

Bonnes festivités!

MOT DE LA 
DÉPUTÉE DE CHICOUTIMI

Le Jazz et le Blues sont parmi les styles 
les plus riches et colorés du monde 
musical.  Au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, les premiers signes du printemps 
apparaissent sous forme de mélodies 
entraînantes et chaleureuses, grâce à 
ce magnifique événement qui met à 
l’avant-plan ces rythmes rassembleurs.
Nous sommes fiers d’être partenaires 
du Festival Jazz & Blues de Saguenay 
pour cette 24e édition.  Une autre 
occasion de faire rayonner le talent 
de chez nous et de partout à travers le 
monde.  Cet événement phare peut se 
targuer d’avoir vu grandir des talents 
régionaux, encore mieux, de leur 
avoir permis de vivre une expérience 
professionnelle en côtoyant les grands 
noms de l’industrie.
Je vous souhaite en mon nom personnel 
et au nom du Gouvernement du 
Québec, une autre année record et 
5 jours de festivités enivrantes au 
son des artistes de cette magnifique 
programmation.

PABLO 
RODRIGUEZ
Ministre du 
Patrimoine 
canadien
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MOT DU 
CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY

Au nom du Conseil des arts de Saguenay, il 
me plaît d’adresser toutes nos félicitations 
au  Festival Jazz & Blues de Saguenay qui 
sait nous émouvoir en nous présentant des 
artistes à la fois prestigieux et talentueux.

Le Festival Jazz & Blues s’est métamorphosé 
en contribuant encore plus à l’avancement 
de la discipline musicale. Ce développement 
audacieux favorise l’éducation des 
publics ainsi que l’essor d’une relève 
artistique professionnelle à Saguenay. Son 
rayonnement s’étend au-delà des frontières 
du Québec.

Le FJ&B offre une programmation 
remarquable comblant les amoureux de la 
musique avides de  découvertes. Elle est 
empreinte d’une énergie nouvelle qui met 
en valeur les forces vives musicales de notre 
région.

Le Conseil des arts de Saguenay souhaite un 
franc succès aux organisateurs. 

GUYLAINE 
SIMARD
Présidente



MOT DE 
L’AMBASSADEUR

Ayant souffert de la rareté des concerts 
de jazz durant ma jeunesse jonquiéroise, 
j’ai l’impression que notre Festival oeuvre 
à compenser pour cette carence d’antan. 
Pas étonnant que j’y revienne chaque année 
avec la même avidité. Il y a quelques années, 
après son intense prestation, le saxophoniste 
Ravi Coltrane m’avait suivi à l’Inter où se 
produisait notre regretté Bob Walsh. Et nous 
avons causé durant des heures bien arrosées. 
Cette année, au tour de Wallace Roney de 
visiter mon patelin, vieux fantasme à moi. 
Dauphin de Miles Davis, qui à sa mort lui a 
légué ses trompettes, Wallace appartient 
à un club sélect de virtuoses explorateurs 
de territoires sonores inouïs, ancré dans la 
tradition et le regard tourné vers l’avenir. 
Un rendez-vous à ne pas manquer. Fidèle à 
son esprit convivial, le Festival propose pour 
2019 une offre riche et diversifiée: de Harry 
Manx à Dawn Tyler Watson, en passant par 
la pianiste et chanteuse australienne Sarah 
McKenzie, il y en aura pour tous les goûts!

STANLEY PÉAN
Ambassadeur 
du FJ&B
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SARAH
MCKENZIE
Véritable révélation dans son pays, la 
pianiste et compositrice australienne 
Sarah McKenzie incarne le nouveau 
visage de la scène jazz. Son jeu empreint 
de swing et de blues et sa voix suave 
séduisent les foules de plus en plus 
nombreuses. Sur scène, l’artiste 
interprète une collection de standards 
et de compositions originales issue de 
son album Paris in the Rain, authentique 
déclaration d’amour à la célèbre capitale 
française.

Samedi 27 avril
> 20h00
Théâtre Banque Nationale

26,75 $ taxes + frais inclus

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca

ÉQUIPE ET 
COMITÉ 2019
ALBERT LEMIEUX
Président
CARL HUTH
Directeur général, 
artistique et programmation
JACQUES DUBÉ
Responsable des relations de presse, 
directeur technique et programmation
NADIA POTVIN
Coordonnatrice à la logistique
SOPHIE BLACKBURN
Adjointe communications, 
responsable marketing et écoresponsabilité
CATHERINE BOULAY
Coordonnatrice de production et cocktail dînatoire
PIERRE DELISLE
Trésorier
JEAN BILODEAU
Administrateur
ANNIE LAPOINTE
Administrateur
DOMINIC VÉZINA
Administrateur
LUCIE MURRAY
Administrateur
CHARLES-ANDRÉ PERRON
Administrateur
ISABELLE SIMARD
Secrétaire
Nous remercions nos bénévoles ainsi que toutes les 
personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès 
de cette édition 2019 ! |  PAGE 6 |



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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HARRY MANX ET
LE QUATUOR ESCA
Véritable citoyen du monde, Harry Manx marie 
musique classique indienne et blues du sud des 
États-Unis. Après une enfance au Canada, il 
partage sa vie entre Europe, Japon, Inde et Brésil 
avant de revenir s’installer en Amérique du Nord. 
La musique indienne captive particulièrement 
Harry et au milieu des années 1980, il commence 
sa tutelle de cinq ans avec le Maître Rajasthani 
Vishwa Mohan Bhatt qui lui apprend à jouer 
la fameuse sitar/guitare Mohan Veena qui 
devient son instrument fétiche. Fort d’une riche 
discographie, Harry Manx compte à son actif de 
nombreuses tournées aux quatre coins du monde. 
Instrumentiste polyvalent maniant aussi bien 
sitar, banjo, harmonica, guitare lap steel avec un 
bonheur communicatif, il transporte à chaque fois 
son public au cœur de la «Harry Zone». Spectacle 
présenté en co-diffusion avec Diffusion Saguenay

Vendredi 26 avril
> 20h00
Théâtre Banque Nationale

40,25 $ taxes + frais inclus

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca
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BOBBY
BAZINI
Après plusieurs mois à parcourir le globe 
pour l’écriture de nouvelles pièces, Bazini 
nous revient avec grande fébrilité pour 
mettre en scène son plus récent album. 
Bien connu pour ses succès «I Wonder» et 
«C’est La Vie», il retrouvera maintenant 
son public avec les chansons de son 
quatrième opus, qui nous feront voyager à 
travers son univers musical bien à lui. 
Sans aucun doute, nous aurons aussi 
le privilège d’entendre ses classiques, 
qui nous ont fait tomber en amour 
avec ce jeune artiste à la voix unique et 
envoûtante. Spectacle présenté en co-
diffusion avec Diffusion Saguenay.

Jeudi 25 avril
> 20h00
Théâtre Banque Nationale

49,75$ taxes + frais inclus

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca
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WALLACE
RONEY
Le trompettiste virtuose américain 
Wallace Roney revient au Québec avec 
son nouveau Quintet. Wallace Roney 
a gagné l’admiration et le respect de 
ses pairs dès l’âge de 16 ans. Sa plus 
grande relation sera celle avec la légende 
Miles Davis. C’est Miles lui-même qui 
demande à Roney de venir le doubler 
pour la grande célébration de Montreux 
de 1991 et qui lui offre sa trompette 
pour le remercier. Wallace Roney 
habite désormais comme une évidence, 
le legs de la légende de l’Illinois. À la 
mort de Miles, il organise une tournée 
à sa mémoire en compagnie de Wayne 
Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et 
Tony Williams.

Vendredi 26 avril
> 20h00
Scène Bell
Hôtel Chicoutimi

29,25 $ taxes + frais inclus
20 $ 30 ans et moins

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca

leternelspa.com160, rue du Massif, St-David-de-Falardeau, Québec  G0V 1C0
téléphone 418 673.3330 • info@leternelspa.com

Laissez-vous aller à la tentation et 

rapprochez-vous deL’ Éternel…

la tête dans les nuages
&  D É T E N T E
HÉBERGEMENT

Suivez-nous sur facebook pour découvrir 
les offres et promotions en cours. 

Source thermale

Soins du corps

Massothérapie

Soins du visage

Bistro

Hébergement



Musique et bonne bouffe.
Un duo qui jazze.

Fiers partenaires
du Festival Jazz et
Blues de Saguenay  |  PAGE 15 |

GEOFFROY
Auteur-compositeur et multi-instrumentiste 
montréalais, Geoffroy suscite l’intérêt du 
public et des médias depuis la sortie de son 
premier EP en 2015. Sur son plus récent 
travail, la signature folk familière de Geoffroy 
laisse place à un son plus électronique, aux 
saveurs trip-hop et downtempo. Coastline, 
le premier album complet de Geoffroy, 
paraît en 2017. Le premier extrait Sleeping 
on My Own a été écouté plus de six millions 
de fois sur Spotify. Geoffroy a également 
été nommé Nouveau talent à découvrir par 
Apple Music et sa collaboration avec Men I 
Trust, Thirsty, l’a hissé à la première position 
du palmarès de HypeMachine. Spectacle 
présenté en co-diffusion avec Diffusion 
Saguenay

Mercredi 24 avril
> 20h00
Scène Bell
Hôtel Chicoutimi

34,75 $ taxes + frais inclus

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca
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SAM
TUCKER
Originaire d’Angleterre, Sam Tucker 
vit au Québec depuis maintenant 4 
ans. Étudiant en linguistique, il atterrit 
par hasard en Gaspésie pour son stage 
d’immersion où il tombera en amour avec 
sa terre d’accueil. Souhaitant apprendre le 
français dans un endroit plus «exotique» 
que la France, il a été plus que comblé. 
C’est en se trouvant un boulot au Brise-
Bise à Gaspé qu’il a commencé à jouer ses 
propres compositions. Découvert lors de la 
cinquième saison de La Voix, Sam Tucker 
a fait un malheur lors de son audition 
à l’aveugle en interprétant la chanson 
Reckoning Song d’Asaf Avidan. Sautant à 
pieds joints dans l’aventure, il a fait partie 
de l’équipe de Pierre Lapointe, se rendant 
jusqu’en demi-finale. Spectacle présenté en 
co-diffusion avec Diffusion Saguenay

Jeudi 25 avril
>20h00
Scène Bell
Hôtel Chicoutimi

34.75 $ taxes + frais inclus

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca



Votre réussite 
est de la musique 
à nos oreilles!

rcgt.com

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

Consultez nos experts. 

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

Certifi cation |  Fiscalité  |  Conseil
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DAWN TYLER
WATSON 
ET ARTISTE INVITÉE :  

THORNETTA
DAVIS
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! De plus, voyez 
sur la même scène, la reine du blues de 
Détroit : Thornetta Davis qui sera une 
invitée de marque à notre événement en 
2019!

Samedi 27 avril
> 20h00
Scène Bell
Hôtel Chicoutimi

40,75 $ taxes + frais inclus

418 698-4080
diffusion.saguenay.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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JORDAN
OFFICER
Le nouvel album de Jordan Officer est un 
savant mélange de Blues, Jazz, Country 
et de R&B. Ce quatrième album a pris 
naissance lors de ses récents road trips 
qui l’ont mené de la Louisiane en passant 
par le Texas et le Mississippi. Réalisé par 
Charley Drayton, qui a travaillé entre 
autres avec Keith Richards, Miles Davis et 
Neil Young, ses nouvelles chansons sont 
influencées par le son de la Nouvelle- 
Orléans, du Gospel. Ses compositions aux 
textes personnels révèlent la virtuosité 
explosive du guitariste sur des airs à la fois 
délicats et empreints de groove.

Jeudi 25 avril
> 20h30
Côté-Cour

34,30 $ taxes + frais inclus

418 698-4080
diffusion.saguenay.ca
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A VISIBLE
JAZZ TOUCH
OF GENESIS
Bien connu pour ses personnifications 
de Phil Collins au sein de Dance Into 
The Light, Martin Levac est de retour 
sur disque et sur scène avec une toute 
nouvelle production : A Visible Jazz Touch 
of Genesis! Il vous fera une fois de plus 
voyager dans l’univers du célèbre groupe 
britannique, mais cette fois avec une 
touche jazzée.

Mardi 23 avril
> 20h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

25 $ taxes + frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.ca

VICTOR WAINWRIGHT PRÉSENTÉ PAR 
VIGNOBLES JEANJEAN LE MERCREDI 24 AVRIL

À 19H AU DÔME LA CAPITALE

19h
AU

DÔME LA CAPITALE

24
AVRIL

MERCREDI

VENEZ JAZZER AVEC LE

WWW.VIGNOBLES-JEANJEAN.COM

Invitation chicoutimi 2019 Ok.pdf   1   01/02/2019   14:00
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MISSISSIPPI
HEAT
Fort de ses douze albums, Mississippi 
Heat joue un blues tout à la fois classique 
et unique. Bien qu’imbibé de «Chicago 
Blues», on peut aussi entendre l’influence 
du boogie et du swing, des rythmes 
latins, des arômes des Caraïbes, du funk 
le tout, avec l’extraordinaire chanteuse 
afro-américaine de Gospel-Blues Carla 
Stinson. La bande de Pierre Lacocque 
(harmoniciste belge qui a grandi à 
Chicago et étudié à l’Université McGill) 
a conquis le cœur du public américain, 
canadien et européen Mercredi 24 avril

> 20h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

20 $ taxes + frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.ca

Véronique
et les Fantastiques
Lundi au jeudi, dès 16 h



Dès 5h25
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JW
JONES
Natif d’Ottawa, JW Jones s’est d’abord 
intéressé à la batterie et au rock avant 
d’opter pour la guitare et le blues et 
ce, après avoir entendu B.B. King 
en spectacle. En quelques années, il 
s’imprègne des styles de musiciens 
légendaires tels qu’Albert King, T-Bone 
Walker, Jimmie Vaughan et bien d’autres. 
JW Jones a huit albums à son actif et 
s’est produit dans dix-neuf pays sur 
quatre continents. Spectacle présenté en 
collaboration avec Diffusion Saguenay.

Jeudi 25 avril
>21h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

20 $ taxes + frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.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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HANORAH
L’auteure-compositrice-interprète 
originaire de Montréal voit souvent 
sa voix comparée à celle de Amy 
Winehouse, Joss Stone ou Etta James. 
Elle a notamment attiré l’attention des 
coachs de l’émission La Voix 5 où elle 
s’est hissée jusqu’en quarts de finale.

Vendredi 26 avril
> 21h00
Bistro Café Summum
Chicoutimi

27,25 $ taxes + frais inclus

418 544-0000
bistrocafesummum.com



418 698.4080 | diffusion.saguenay.ca

FIER PARTENAIRE DU FESTIVAL
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CLAY AND
FRIENDS
Clay and Friends offre un brillant 
mélange de hip-hop, soul, funk, jazz et 
reggae soutenu d’une prose à l’image du 
Montréal actuel. La formation ne fait 
qu’une bouchée de la scène grâce à ses 
jams organiques amplifiés de beatbox 
et d’échantillonnages. Après avoir fait 
vibrer plus de 750 foules canadiennes et 
européennes, le collectif présente son 
deuxième EP, La Musica Popular De 
Verdun. 

Samedi 27 avril
21h00
Bistro Café Summum
Chicoutimi

27,25 $ taxes + frais inclus

418 544-0000
bistrocafesummum.com



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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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.

Vendredi 26 avril
Samedi 27 avril
> 21h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

20 $ taxes + frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.ca



FIER PARTENAIRE DU FESTIVAL JAZZ ET BLUES DE SAGUENAY

CHICOUTIMI
1120, boul. Talbot

QUÉBEC
1580, boul. Lebourgneuf 

STE-FOY
2450, boul. Laurier 

LÉVIS
1238, rue de la Concorde

Visitez-nous : ARCHAMBAULT.CA Suivez-nous sur : 

A18_KG00013 Publicité Festival de Jazz et Blues Saguenay_9x6in_FINAL.indd   1 18-12-13   13:43
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DOMINIQUE
FILS-AIMÉ
Demi-finaliste à l’émission La Voix 
en 2015, la chanteuse montréalaise 
Dominique Fils-Aimé nous dévoile Stay 
Tuned!, deuxième album de sa trilogie, 
après avoir fait paraître un premier tome 
applaudi par la critique en février 2018. 
Du bleu de Nameless teinté de silences 
historiques et de blues, au rouge brûlant 
du jazz, Stay Tuned! est un appel, ainsi 
qu’un rappel à la révolution. Voulant se 
détacher des standards de compositions 
traditionnelles, Dominique et ses 
musiciens nous présentent sur scène une 
œuvre axée sur des formes musicales 
libérées et libératrices.

Vendredi 26 avril
> 18h30
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

20 $ taxes + frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.ca
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JUSTIN 
SALADINO BAND
Ce jeune groupe originaire de Montréal 
a une feuille de route des plus 
impressionnantes! Festival International 
de Jazz de Montréal, Blues de Tremblant, 
Trois-Rivières en Blues, Toronto Blues 
Sommet et en 2018, nommé Nouvel 
artiste de l’année au Maple Blues Awards. 
Âgé d’à peine 23 ans, Justin Saladino 
a joué aux côtés de Victor Wainwright, 
Steve Strongman, Frank Marino, Paul 
Deslauriers, Jack de Keyzer et Ronnie 
Baker Brookes. Le Justin Saladino 
Band a atteint la demi-finale au dernier 
International Blues Challenge de 
Memphis où il représentait le Québec !

Jeudi 25 avril
> 19h00
Vendredi 26 avril
Samedi 27 avril 
> 20h00
La Piazzetta

Gratuit

418 549-4860
lapiazzetta.caPAPIER / INTERNET / TABLETTE / MOBILE

LISEZ L’ACTUALITÉ DU

FESTIVAL 
SUR TOUTES NOS PLATEFORMES
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SAGUENAY
SWING ET LES
ROYAL PICKLES
Venez revivre l’âge d’or du jazz en 
compagnie des Royal Pickles et de 
Saguenay Swing. Très prisé dans les 
festivals de danse Swing partout au 
Québec, le groupe Les Royal Pickles 
saura vous faire voyager dans le temps 
par son interprétation sans pareille des 
plus célèbres airs de Swing, Ragtime 
et Dixieland. Soyez prêts à vivre une 
soirée haute en couleurs où la danse et la 
musique seront à l’honneur. Débutez votre 
soirée par une initiation à la danse Swing 
et rejoignez les danseurs sur la piste ou 
profitez tout simplement de ce spectacle à 
l’ambiance festive et endiablée.

Vendredi 26 avril
> 20h30 Initiation à la 
danse avec Saguenay Swing
> 21h30 Spectacle dansant 
avec Les Royal Pickles
Côté-Cour

25 $ taxes + frais inclus

418 542-1376
cotecour.ca

SURVEILLEZ 
NOS ACTIVITÉS 
BLUEBERRY GRASS
BAND TRIO SUR LE MAIL
DE PLACE DU ROYAUME. 
LES JEUDI 25 AVRIL À 18H,
VENDREDI 26 AVRIL À 18H
ET SAMEDI 27 AVRIL À 14H. 
GRATUIT

DINER CAUSERIE AVEC
STANLEY PÉAN À LA BIBLIOTHÈQUE 
DE CHICOUTIMI.
LE VENDREDI 26 AVRIL À MIDI. 
GRATUIT.

LIGNE INFO FESTIVAL
418 817.4529 
jazzetblues.com

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

SCÈNE BELL
HÔTEL CHICOUTIMI
460, Racine Est, Chicoutimi 
418 817-4529
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

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

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

BISTRO CAFÉ SUMMUM 
250, Racine Est, Chicoutimi
418 544-0000
bistrocafesummum.com

SALLE MURDOCK
Centre des arts et de la culture
155, Racine Est, Chicoutimi
418 817-4529

RESTAURANT 
CHEZ GEORGES
433, Racine Est, Chicoutimi
418 543-2875
restaurantchezgeorges.ca

LE CAVÔ
401, A Racine Est, Chicoutimi
418 817-4529

SALLE ORPHÉE
1910, Du Centre, Jonquière
418 548-0707
atelierdemusique.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE CHICOUTIMI
155, Racine Est, Chicoutimi
418 698-5350
ville.saguenay.ca

LIEUX DE RENDEZ-VOUS



HORAIRE
HEURE SPECTACLE LIEU PAGE

MARDI 23 AVRIL
18H00 COLIN HUNTER LE DÔME LA CAPITALE 43
20H00 BLUEBERRY GRASS BAND LE DÔME LA CAPITALE 44
20H00 A VISIBLE JAZZ TOUCH OF GENESIS RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 23

MERCREDI 24 AVRIL
18H00 ATELIER DE MUSIQUE DE JONQUIÈRE SALLE ORPHÉE 78
19H00 VICTOR WAINWRIGHT AND THE TRAIN LE DÔME LA CAPITALE 45
20H00 GEOFFROY HÔTEL CHICOUTIMI – SCÈNE BELL 15
20H00 MISSISSIPPI HEAT RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 25
20H00 COLLÈGE D’ALMA  SALLE MURDOCK 69

JEUDI 25 AVRIL
18H00 ELISE LEGROW LE DÔME LA CAPITALE 46
18H30 LES ROYAL PICKLES RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 53
19H00 JUSTIN SALADINO BAND RESTAURANT LA PIAZZETTA 37
20H00 BOBBY BAZINI THÉÂTRE BANQUE NATIONALE 11
20H00 CEM & RAFAEL ZALDIVAR SALLE MURDOCK 73
20H00 SAM TUCKER HÔTEL CHICOUTIMI – SCÈNE BELL 17
20H30 JORDAN OFFICER CÔTÉ-COUR 21
20H30 MORGAN JAZZ TRIO RESTAURANT LA CUISINE 60
21H00 JW JONES RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 27
21H00 THE LIQUOR STORE LE DÔME LA CAPITALE 47
22H00 MEDÖR TRIO MAISON PRICE – BAR À PITONS 61

VENDREDI 26 AVRIL 
18H00 ELISE LEGROW LE DÔME LA CAPITALE 46
18H30 DOMINIQUE FILS-AIMÉ RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 35

VENDREDI 26 AVRIL (suite) 
20H00 BRUNO RODÉO LE CAVÔ 71
20H00 STELLAIRE SALLE MURDOCK 75
20H00 HARRY MANX & LE QUATUOR ESCA THÉÂTRE BANQUE NATIONALE 9
20H00 JAZZ STREET BOYZ RESTAURANT CHEZ GEORGES 57
20H00 JUSTIN SALADINO BAND RESTAURANT LA PIAZZETTA 37
20H00 WALLACE RONEY HÔTEL CHICOUTIMI – SCÈNE BELL 13
20H30 DUO MARIE-NOËLLE CLAVEAU 
 & JEAN-SÉBASTIEN BORDAGES RESTAURANT LA CUISINE 65
20H30 SAGUENAY SWING & LES ROYAL PICKLES CÔTÉ-COUR 
21H00 BLACKBURN BROTHERS RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 33
21H00 HANORAH BISTRO CAFÉ SUMMUM 29
21H00 NOMAD’ STONES LE DÔME LA CAPITALE 48
23H00 MEANTOWN RNB RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 62

SAMEDI 27 AVRIL 
13H00  LE SHOW DES RIVES LE DÔME LA CAPITALE 49
13H30 L’ENSEMBLE JAZZ LE DÔME LA CAPITALE 49
18H00 LE RÉGIMENT DU SAGUENAY LE DÔME LA CAPITALE 50
18H30 ANGELIQUE FRANCIS RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 51
20H00 BRUNO RODÉO LE CAVÔ 71
20H00 QUINOS SALLE MURDOCK 76
20H00 DAWN TYLER WATSON HÔTEL CHICOUTIMI – SCÈNE BELL 19
20H00 JAZZ STREET BOYZ RESTAURANT CHEZ GEORGES 57
20H00 JUSTIN SALADINO BAND RESTAURANT LA PIAZZETTA 37
20H00 SARAH MCKENZIE THÉÂTRE BANQUE NATIONALE 7
20H30 CLUB BDT BLUES PLUS CÔTÉ-COUR 55
21H00 BLACKBURN BROTHERS RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 33
21H00 CLAY AND FRIENDS BISTRO CAFÉ SUMMUM 31
21H00 NOMAD’ STONES LE DÔME LA CAPITALE 48
23H00 BEN GI & LES ZIPPAPAS RESTAURANT INTER - SCÈNE BELLE GUEULE 63



COLIN
HUNTER
Le président de Sunwing et crooner à 
ses heures s’amuse! Depuis 2005, Colin 
Hunter incarne le parfait crooner à 
travers le Canada! Voyez-le en spectacle 
lors de ce 5 à 7 d’ouverture avec son 
pianiste le réputé Joe Sealy et appuyé 
de musiciens régionaux: Luc Lévesque - 
contrebasse, Guy Tremblay - saxophone 
et David Simard - batterie. Spectacle 
présenté en collaboration avec Diffusion 
Saguenay.
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Mardi 23 avril
> 18h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées

POUR UNE QUATRIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE, 
L’UNIQUE DÔME LA 
CAPITALE EST DE 
RETOUR! TOUJOURS 
SITUÉ AUX ANGLES 
DES RUES RACINE ET 
BÉGIN À CHICOUTIMI, IL 
DEMEURE L’ÉPICENTRE 
DE NOTRE ZONE FESTIVE. 
ASSISTEZ AUX NOMBREUX 
SPECTACLES ET 
ÉVÉNEMENTS GRATUITS 
DANS UNE AMBIANCE 
UNIQUE. LE DÔME LA 
CAPITALE, LE RENDEZ-
VOUS PRIVILÉGIÉ DES 
FESTIVALIERS.

Ouverture des portes 
tous les jours à 17h00. Le 
samedi 27 avril ouverture 
des portes à midi pour 
une représentation de 
l’Ensemble jazz de l’AMJ. 
Ouvert à tous les publics.

COLIN HUNTER
Mardi 23 avril 18h00

BLUEBERRY GRASS 
BAND
Mardi 23 avril 20h00

VICTOR WAIN-
WRIGHT AND THE 
TRAIN
Mercredi 24 avril 19h00

ELISE LEGROW
Jeudi 25 avril 18h00
Vendredi 26 avril 18h00

THE LIQUOR STORE
Jeudi 25 avril 21h00

NOMAD’ STONES
Vendredi 26 avril 21h00
Samedi 27 avril 21h00

L’ENSEMBLE JAZZ 
SHOW DES RIVES
Samedi 27 avril 13h00

LE RÉGIMENT DU 
SAGUENAY
Samedi 27 avril 18h00



VICTOR
WAINWRIGHT
AND THE TRAIN

BLUEBERRY
GRASS BAND
À l’origine, le violoniste réputé 
Sébastien Savard caressait le rêve 
de former un groupe qui rendrait 
hommage à la musique québécoise 
et canadienne, en lui faisant adopter 
le style festif et rassembleur propre 
au Bluegrass qui se veut un fin 
métissage de folk, blues, jazz et 
country. Au violoniste s’ajoute la 
chanteuse Marie-Noëlle Claveau, 
le guitariste Pascal Beaulieu, le 
percussionniste David Simard, 
le banjoïste Benoît Girard et le 
contrebassiste Charles Gagnon-
Gilbert.

Depuis son premier passage en 2016, Victor 
Wainwright ne cesse d’impressionner! Son 
plus récent album avait fait une entrée 
fracassante en première position du 
Billboard Blues américain à sa première 
semaine aux côtés des Beth Hart, Joe 
Bonamassa, Muddy Waters et The Rolling 
Stones! Cette année, ce même album était 
nommé au prestigieux gala des Grammy 
Awards aux États-Unis dans la catégorie 
Best Contemporary Blues Album. Une 
chance unique de voir gratuitement ce 
pianiste de renommée mondiale!
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Mercredi 24 avril
> 19h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées

Mardi 23 avril
> 20h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées



THE LIQUOR
STORE

ELISE
LEGROW

Précurseure du futur-soul et paladine 
de l’impro, The Liquor Store est une 
délégation funk au carrefour des 
courants jazz et hip-hop. Propulsée par 
ses collaborations avec une sélection 
éclectique d’artistes de haut calibre, elle 
catalyse le métissage des genres dans une 
formule catchy, un groove fluo. Coup de 
cœur du public au Festi Jazz International 
de Rimouski en 2018.

Elise LeGrow se révèle être la véritable 
relève du jazz vocal actuel. Pour son plus 
récent album Playing Chess, la jeune 
trentenaire au look magnétique rend 
hommage aux chansons de la célèbre 
étiquette Chess de Chicago (Muddy 
Waters, Chuck Berry, Howlin’ Wolf, Bo 
Diddley) et sa période des années 50. 
Spectacle présenté en collaboration avec 
Diffusion Saguenay.
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Jeudi 25 avril
> 21h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées

Jeudi 25 avril 
Vendredi 26 avril 
> 18h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées



ENSEMBLE
JAZZ

NOMAD’
STONES

L’Atelier de Musique de Jonquière compte plus 
d’une vingtaine de professeurs d’expérience et fête 
cette année ses 45 ans. 45 ans d’enseignement 
dédiés à la passion de la musique et ce, à plus 
de 600 élèves annuellement. C’est pour vous 
partager cette passion que L’Atelier de Musique 
de Jonquière, ses professeurs ainsi que ses élèves, 
vous invitent à assister à une prestation de 
l’Ensemble jazz de l’AMJ. 

LE SHOW DES RIVES 2019
Nous sommes heureux de choisir un artiste ou un 
groupe parmi les participants au Show des Rives 
2019 de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay. Une bourse de 250$ a été remise au 
récipiendaire.

Issu de racines multiples, Nomad’Stones 
est un projet musical qui s’inspire des 
milliards de poussières que chacun sème 
sur son chemin. Nomad’Stones a été élu 
Révélation Radio-Canada en musique du 
monde 2018-2019. Sa musique métissée 
vacille entre l’Afrique des origines et 
l’Occident des découvertes avec un 
style empreint d’humanisme où l’idée de 
frontière n’existe plus...
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Vendredi 26 avril 
Samedi 27 avril 
> 21h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées

Samedi 27 avril
LE SHOW DES RIVES
> 13h00
L’ENSEMBLE JAZZ
> 13h30 
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées
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ANGELIQUE
FRANCIS
Multi-instrumentiste accomplie, 
Angélique baigne dans la musique depuis 
l’âge de 7 ans. Reconnue pour offrir un 
beau mélange de blues, folk, 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 27 avril
> 18h30
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

25 $ taxes + frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.ca

LE RÉGIMENT
DU SAGUENAY 
La Musique du Régiment du Saguenay 
est un orchestre à vent formé de 
25 musiciens militaires réservistes. 
L’ensemble contribue au décorum des 
cérémonies militaires, parades et dîners 
régimentaires. Le programme alternera 
entre le jazz latin, les classiques pour 
big band de Benny Goodman et Glenn 
Miller et les hits du jazz fusion. Le band 
sera composé d’une formation typique 
de big band, mais augmenté avec flûtes, 
clarinettes, tuba et chanteurs.
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Samedi 27 avril 
> 18h00
Le Dôme La Capitale

Gratuit / places limitées
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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. Après un passage très remarqué en 
2018, ils sont de retour à Saguenay pour le 
plus grand plaisir des vrais amateurs.

Jeudi 25 avril
> 18h30
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

20 $ taxes + frais inclus

418 690-5129
restaurantinter.ca

FIER CRÉATEUR DE
JAZZETBLUES.COM
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CLUB BDT
BLUES PLUS
BDT Blues Plus propose un répertoire 
d’une grande diversité à la jonction du 
blues, du jazz, du country et du rock. Lors 
de ce spectacle-événement unique, le 
band propose de transformer le Côté-
Cour en véritable club de blues soit 
le Club BDT Blues Plus! En plus des 
musiciens réguliers : Marc Bégin, Claude 
Dionne, Michel Tremblay et Sylvain Côté, 
ils inviteront sur scène : Yves 
«Nimus» Dufour, Tim Morgan et Laval 
Lévesque.

Samedi 27 avril
> 20h30
Côté-Cour

15 $ taxes + frais inclus

418 542-1376
cotecour.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 STREET
BOYZ
Depuis 2010, les Jazz Street Boyz 
donnent dans le vieux jazz inspiré de la 
Nouvelle-Orléans. Ils vous feront vivre 
un moment inoubliable à coup sûr, leur 
musique comme leurs performances 
étant teintées de spontanéité et de solos 
endiablés. Les Jazz Street Boyz arrivent 
à Saguenay avec un nouvel album de 
compositions originales paru en février 
dernier. Les chansons originales Journée 
d’Amérique latine et Irish Pearl sont 
un avant-goût de l’univers de cet opus 
enregistré devant public. Vendredi 26 avril 

Samedi 27 avril
>20h00
Restaurant Chez Georges

Gratuit

418 543-2875
restaurantchezgeorges.ca



GRAPHISME : GB Design / Guylaine |  TITRE : Complice des Rendez-vous Québec Cinéma 
NO D’ANNONCE : 2018-294  |  FORMAT : 8,25’’ x 10,75’’  |  COULEUR : 4 couleurs  |  CLIENT : Hydro-Québec 
PUBLICATION : Programme de l’événement  |  DATE DE TOMBÉE : 20 décembre 2018

Complice  
de la culture

GRAPHISME : GB Design / Mylaine  |  TITRE : Complice de la culture  |  NO D’ANNONCE : 2019-019  |  FORMAT : 9’’ x 6”  |  COULEUR : 4 couleurs  
CLIENT : Hydro-Québec  |  PUBLICATION : Programme du festival Jazz et Blues de Saguenay | DATE DE TOMBÉE : 31 janvier 2019
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QUAND ILS BRILLENT, 
C’EST TOUTE LA RÉGION 

QUI S’ALLUME ! 
HYDRO-QUÉBEC

EST  HEUREUSE DE
METTRE EN  LUMIÈRE

LES ARTISTES D’ICI !

BLUEBERRY GRASS BAND
Mardi 23 avril 20h00 / Le Dôme La Capitale p.44
ATELIER DE MUSIQUE DE JONQUIÈRE
Mercredi 24 avril 18h00 / Salle Orphée p.78
COLLÈGE D’ALMA 
Mercredi 24 avril 20h00 / Salle Murdock p.69
CEM & RAFAEL ZALDIVAR
Jeudi 25 avril 20h00 / Salle Murdock p.73
MORGAN JAZZ TRIO
Jeudi 25 avril 20h00 / Restaurant La Cuisine p.60
MEDÖR TRIO
Jeudi 25 avril 22h00 / Bar à Pitons p.61
STELLAIRE
Vendredi 26 avril 20h00 / Salle Murdock p.75
BRUNO RODÉO
Vendredi 26 avril 20h00 - Samedi 27 avril 20h00  / Le Cavô p.71
MARIE-NOËLLE CLAVEAU 
& JEAN-SÉBASTIEN BORDAGES
Vendredi 26 avril 20h30 / Restaurant La Cuisine p.65
SAGUENAY SWING & LES ROYAL PICKLES  
Vendredi 26 Avril 20h30 / Côté-Cour  p.39
MEANTOWN RNB
Vendredi 26 avril 23h00 / Scène Belle Gueule – Restaurant Inter p.62
LE RÉGIMENT DU SAGUENAY
Samedi 27 avril 18h00 / Le Dôme La Capitale p.50
QUINOS
Samedi 27 avril 20h00 / Salle Murdock p.76
CLUB BDT BLUES PLUS
Samedi 27 avril 20h30 / Côté-Cour p.55
LE SHOW DES RIVES
Samedi 27 avril 13h00 / Le Dôme La Capitale p.49 
L’ENSEMBLE JAZZ
Samedi 27 avril 13h30 / Le Dôme La Capitale p.49
BEN GI & LES ZIPPAPAS
Samedi 27 avril 23h00 / Scène Belle Gueule – Restaurant Inter p.63
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MORGAN
JAZZ TRIO

MEDÖR
TRIO
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Tim Morgan a toujours eu du mal à 
s’identifier à son vaste répertoire, jazz, 
pop, compositions personnelles… En 
primeur au FJ&B, il propose le spectacle 
«Franky ‘n Timmy». Après plus de 20 
ans d’activités musicales, le Morgan Jazz 
va revisiter le répertoire jazz popularisé 
par Frank Sinatra suivi des compositions 
originales de Tim et ce, en première 
mondiale! Une soirée divertissante 
dans un jazz familier du crooner 
Sinatra et la découverte des trésors 
de Morgan accompagné de ses deux 
comparses habituels: Réjean Blackburn 
à la contrebasse et Claude Dionne à la 
batterie.

Composé de musiciens venant de 
différents horizons, ce trio explore le 
jazz dans des sonorités plus modernes. 
Se promenant entre différentes 
atmosphères, les membres du Medör 
Trio font chemin commun à travers 
l’improvisation pour laisser parler la 
musique d’elle-même. 
Jean-Christophe Carette - Piano 
Médéryc Turgeon-Chamelot - Basse 
Tanaël Dumais-Bédard – Batterie

Jeudi 25 avril 
> 20h30
Restaurant La Cuisine

Gratuit

418 698-2822
restolacuisine.com

Jeudi 25 avril
> 22h00
Maison Price 
Bar à pitons

Gratuit

418-549-0676
barapitons.com
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MEANTOWN
RNB

BEN GI &
LES ZIPPAPAS

MeanTown Rhythm & Blues Band c’est le 
meilleur du RNB et SOUL des années 60 à 
aujourd’hui! Otis Redding, Wilson Pickett, 
Ray Charles et cie. Avec sur scène : Martin 
Moe: voix & guitare, Joël Jean: guitare, 
Michel Leblanc: saxophone, bien appuyés 
par Pascal Beaulieu à la basse et Sylvain 
Girard à la batterie. Vivez la réunion de ce 
band après dix ans d’inactivité avec comme 
invités spéciaux : Maxime Desrosiers de 
Mordicus et Jennifer Paré de Jenny and the 
Busters.  Retour en 2007 avec Meantown!

Tirant son nom des mauvais esprits 
d’Afrique, terre d’origine des premiers 
bluesmen, les Zippapas vous présentent 
un spectacle Blues Rock en revisitant 
des classiques blues, mais aussi des pièces 
d’artistes contemporains. Les balades blues 
de leur répertoire mettent en vedette la 
voix et le charisme de la chanteuse Sophie 
Maltais, le tout parsemé d’improvisation 
du guitariste Benoit Girard, accompagnée 
de Pierre-David Girard à la batterie et de 
Charles Gagnon-Gilbert à la basse.

Vendredi 26 avril
> 23h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

Gratuit

418 690-5129
restaurantinter.com

Samedi 27 avril 
> 23h00
Scène Belle Gueule
Restaurant Inter

Gratuit

418 690-5129
restaurantinter.com

BELLE 
GUEULE

LES 
NUITS
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DUO
MARIE-NOËLLE 
CLAVEAU &
JEAN-SÉBASTIEN
BORDAGES
Musicalité, subtilité et finesse sont des 
qualificatifs qui reviennent souvent à 
l’écoute de Marie-Noëlle Claveau et 
Jean-Sébastien Bordages. Possédant tous 
deux un carnet de route impressionnant, 
les deux musiciens vous convient à une 
soirée aux sonorités enveloppantes, 
chaleureuses et sensuelles. Une soirée 
tout simplement jazz !

Vendredi 26 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.
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MOT DE NOTRE 
PARTENAIRE OFFICIEL
« Encore une fois et en toute fidélité, 
Télé-Québec est heureuse de s’associer 
au Festival Jazz & Blues de Saguenay, 
un diffuseur événementiel pertinent 
qui contribue à la richesse du calendrier 
culturel. Notre association est une belle 
occasion de joindre un public friand de 
culture et de produire des nouveaux 
reportages pour la Fabrique culturelle, 
notre plateforme Web dédiée à ce qui 
se fait de mieux au Québec ».

- Jocelyn Robert, 
coordonnateur régional,

Télé-Québec 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

PLACE
AUX JEUNES
Les différents moyens mis en place par le 
Festival Jazz & Blues de Saguenay édition 
24 sont nombreux. 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 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. 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. De 
plus, les élèves inscrits à l’Atelier de Musique 
de Jonquière auront deux occasions de se faire 
valoir, une autre belle nouveauté pour 2019. 



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  |  PAGE 69 |

COLLÈGE
D’ALMA
Le Département de musique du Collège 
d’Alma présente une autre soirée rythmée 
haute en couleurs avec les combos latin, 
swing, fusion, blues, Technique 3e année et 
un clin d’œil musical à Aretha Franklin 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-Saint-Jean, où 
la formation jazz/pop et classique font bon 
ménage. Une collaboration à laquelle nous 
sommes fiers d’être associés et ce, depuis 
plusieurs éditions. Notre façon à nous de 
faire valoir le talent des musiciens de demain.

Mercredi 24 avril  
>20h00
Salle Murdock

Gratuit 

418 817-4529
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BRUNO
RODÉO
Très respecté sur les scènes country et 
rock du Québec, Bruno Rodéo accroche 
son chapeau et ses bottes de cowboy pour 
un nouveau départ musical. Après vingt 
ans de musique et de spectacles derrière 
la cravate, Bruno revient en force avec 
sa nouvelle formule décapante version 
homme-orchestre qui le mènera aux quatre 
coins du Québec cet été. Avec sa guitare à 
la main et sa machine à tambours aux pieds, 
il prouve que le rock’n’roll est plus vivant 
que jamais, sans toutefois délaisser ses 
racines country et rockabilly. Vendredi 26 avril

Samedi 27 avril
> 20h00
Le Cavô

Pré vente 
13,14 $ taxes + frais inclus
À la porte 
15 $ taxes + frais inclus

lepointdevente.com
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CEM & RAFAEL
ZALDIVAR
Reconnu pour sa virtuosité et la complexité 
rythmique de ses œuvres, le pianiste 
d’origine cubaine Rafael Zaldivar - 
révélation jazz Radio-Canada 2010-2011 
et nommé aux Junos - nous présente ses 
pièces hybrides et métissées, créées aux 
côtés des musiciens et musiciennes du 
Centre d’Expérimentation Musicale. En 
première partie, le concert de lancement 
de l’album créé en duo avec le saxophoniste 
Guillaume Tremblay.
Rafael Zaldivar - piano
Guillaume Tremblay - saxophone
David Simard - batterie
Robert Pelletier - percussions
Pascal Beaulieu - guitare
Sola Nkani - voix
Caroline Tremblay – voix

Jeudi 25 avril 
> 20h00
Salle Murdock

20 $  taxes + frais inclus
Billets à la porte

418 817-4529
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Vendredi 26 avril
> 20h00
Salle Murdock

Gratuit

418 817-4529

Mieux Voyager
dans nos hôtels Royalton Luxury Resorts

Service  
primé

Garantie du
meilleur prix

Nous restons à vos côtés à 
chaque étape de votre voyage

Hôtels et excursions
les mieux cotés

Expérimentez le All-In Luxury®

Pour plus d’options de vacances et pour des astuces sur comment Mieux Voyager, communiquez avec votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca

Profitez du concept All-In Luxury®  
dans un hôtel Royalton pour  
bénéficier de commodités 
 luxueuses et d’un service  
de classe mondiale

Mieux Voyager
Astuce no83

République dominicaine Mexique Cuba

• Royalton Punta Cana Resort & Casino

• Royalton Bavaro Resort & Spa

• Royalton Suites Cancun Resort & Spa

• Royalton Riviera Cancun Resort & Spa

• Royalton Cayo Santa Maria

• Royalton Hicacos Resort & Spa

STELLAIRE
Gagnant du prix du Festival Jazz & Blues à la 
Bourse Objectif Scène, Stellaire est un duo 
électro-folk francophone dont les musiques 
se déploient autour de textes poétiques 
dans des arrangements minimalistes alliant 
arpégiateurs, échantillonnages, boîtes 
à musique, piano électrique, guitares 
envoûtantes, percussions électro glitch et 
divers objets sonores. Une proposition riche 
et surprenante, à la fois accessible et hors-
norme, qui a su nous charmer!

Sara Létourneau - voix, claviers, guitare
et objets sonores
Guillaume Thibert – claviers et 
manipulations sonores 
Réal Gagnon - batterie, percussions 
électroniques et claviers



QUINOS
Après d’innombrables enregistrements 
en studio et en concerts, Quinos lance 
enfin son premier album dans le cadre du 
Festival! Ces trois partenaires de longue 
date façonnent une proposition musicale 
drastique alliant le free-jazz, le métal, 
le punk et le bruitisme expérimental. 
La musique du trio gravite autour 
d’improvisations rythmées et complexes, 
où se dévoilent des influences d’avant-
garde jazz, du funk harmolodique d’Ornette 
Coleman au radicalisme de John Zorn.
Louis Beaudoin-de la Sablonnière - guitare
Guillaume Tremblay - saxophone et claviers
Mathieu Létourneau – batterie
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Le Festival Jazz & Blues de Saguenay est très fier d’avoir 
été classifié niveau 1 selon la norme du BNQ en gestion 
responsable d’événement en 2018. Encore une fois 
cette année, nous travaillons avec le Conseil québécois 
des événements écoresponsables afin de remplir les 
exigences de cette norme.

Redoublant d’efforts, le Festival tentera de se classifier 
niveau 2 cette année. Voici quelques exemples de ce 
que nous faisons comme démarches pour y arriver

LE FESTIVAL S’ENGAGE À : 
- Réduire le gaspillage et la production 
 de déchets à la source.
- Calculer les gaz à effets de serres émis par son   
 équipe, ses artistes et ses festivaliers pour les 
 compenser symboliquement.
- Privilégier des fournisseurs locaux et/ou les fournisseurs  
 qui adoptent des pratiques écoresponsables, lorsque  
 possible.
- Mettre à la disposition des gens des dispositifs de   
 recyclages et d’ordures qui leur permettent de trier leurs  
 déchets.
- Autant que possible, utiliser du matériel et des sources  
 d’énergie qui consomment peu (ex :  éclairage LED 
 de scène).

Samedi 27 avril 
> 20h00
Salle Murdock

Gratuit

418 817-4529

UN AUTRE
PAS VERS

LE VIRAGE 
VERT !

SAVIEZ-VOUS QUE 
LE DÔME LA CAPITALE 
DISPOSE MAINTENANT 

DE VERRES 
RÉUTILISABLES À 

L’EFFIGIE DU FESTIVAL ?



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

casinodecharlevoix.ca 18+

ANDRÉ SALESSE INC
ANNIE BOUDREAULT – FINANCIÈRE SUN LIFE
AXIOME SOLUTIONS COMPTABLES 
BLACKBURN & BLACKBURN INC.
CEGERCO INC. CHRISTIANE CARMEL
CGI
CLUB FITNESS PISCINE
DÉMÉNAGEMENT CHICOUTIMI
FRIPRIX
MERMAX INC
MAÇONNEX
REMORQUAGE S.O.S SAGUENAY INC
ROCKET MÉDIAS SOCIAUX

MÉDIAS 
BELL MÉDIA
96.9 ROUGE
ÉNERGIE 94.5
ICI SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
RADIO-X
CKAJ
ICI MUSIQUE
LE QUOTIDIEN
LE PROGRÈS WEEK-END
LA FABRIQUE CULTURELLE
TÉLÉ-QUÉBEC

MERCI À NOS
PARTENAIRES 
COLLABORATEURS 

Mercredi 24 avril
> 18h00
Salle Orphée

5$ taxes + frais inclus

418-548-0707

Soyez témoins du talent des 
élèves du programme Arts-
Études de l’Atelier de Musique
de Jonquière. Les musiciens et 
musiciennes de la formation 
«Die Kind» présenteront une
prestation forte en émotions et 
sympathique pour l’occasion.
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