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MOT DU MAIRE
DE SAGUENAY

Revenant en force à l’occasion de sa 
22e édition, le Festival Jazz & Blues 

de Saguenay 
procure un 
cachet bien 
particulier à 
nos printemps 
saguenéens 
depuis plusieurs 
années. Au fil 
du temps, ce 
rendez-vous 
musical s’est 
forgé une 

réputation fondée sur l’ingéniosité, 
sa capacité de renouvellement 
et le dynamisme de son comité 
organisateur. Cette combinaison 
gagnante lui permet de rehausser 
l’offre culturelle de
Saguenay et de contribuer à notre 
réputation grandissante sur la scène 
du jazz et du blues. Grâce à une 
programmation bien équilibrée, le 
Festival Jazz & Blues de Saguenay 
arrive à doser adéquatement les 
prestations de niveau national et 
international, mais également celles 
de nos talents régionaux. C’est ce 
à quoi je convie, par la présente, 
les milliers d’amateurs de jazz et 
blues de chez nous. Du 4 au 8 avril, 
Saguenay baignera de nouveau dans 
cette atmosphère musicale si unique. 

Vous aussi, soyezde la partie et bon 
Festival Jazz & Blues!

Jean Tremblay
Maire de Saguenay

MOT DU
PRÉSIDENT

Le Festival Jazz & Blues de 
Saguenay vous présente 
cette année son édition 22. 

Le jazz féminin est à 
l’honneur cette année avec 
les Martha Wainwright, 
Stacey Kent, Susie Arioli, 
Gabriella et plusieurs 
autres grandes dames de la 
musique. Nous accordons 

tout autant d’importance à offrir à notre relève 
régionale l’opportunité de se faire connaitre et 
de participer à de nombreux événements durant 
notre semaine d’activités. Nos collaborations 
avec les écoles de musique et la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay nous permettent 
d’atteindre cet objectif.
Nous récidivons cette année avec une autre belle 
collaboration avec L’Orchestre Symphonique du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Diffusion Saguenay 
par le biais du concert très attendu mettant 
en vedette Jacques Kuba-Séguin & le Quatuor 
Saguenay. Ce mariage de la musique classique 
et du jazz sera une fois de plus époustouflant.  
Le soutien toujours renouvelé de la Ville de 
Saguenay, Diffusion Saguenay, du Conseil des 
Arts, des gouvernements provincial et fédéral  est 
également particulièrement important pour nous. 
Merci à  nos commanditaires, nos partenaires 
et nos valeureux bénévoles pour leur appui 
indéfectible au fil des ans. 

Et à vous, chers amateurs de jazz et de blues: 
merci de répondre présent!

Bon festival à tous !

Albert Lemieux
Président du Festival Jazz & Blues
de Saguenay

Brassée naturellement.  
À la perfection.

SoiF de  
musique



MOT MINISTRE DU 
PATRIMOINE CANADIEN   

À titre de ministre du 
Patrimoine canadien, 
je vous souhaite un 
excellent Festival Jazz 
& Blues de Saguenay. 
Ce rendez-vous, qui 
met en vedette des 
artistes de renom et 
de la relève des quatre 
coins du pays, nous 
donne l’occasion de 

découvrir le jazz et le blues dans toute leur 
originalité. Pour les jeunes qui aspirent à 
devenir musiciens, c’est une chance inouïe 
de rencontrer des professionnels qui leur 
serviront d’inspiration. Merci à tous les 
organisateurs, bénévoles et artistes qui n’ont 
ménagé aucun effort pour que
se concrétise cette grande fête de la 
musique.

L’honorable Mélanie Joly

À titre de députée de Chicoutimi, je suis fière 
de m’associer et de supporter un événement 

de l’envergure du 
Festival Jazz & Blues 
du Saguenay. Année 
après année, le FJ&B 
nous transporte dans 
un univers artistique 
incroyable, mélangeant 
les talents d’ici et 
d’ailleurs. 
Comme plusieurs, je 
suis une adepte du 
jazz et du blues, et 

la tenue du FJ&B confirme une fois de plus 
que nos évènements n’ont rien à envier à 
ceux des métropoles. Je tiens à féliciter les 
organisateurs, le conseil d’administration, 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. 
Cette 22ième édition ne fait pas exception. 
Depuis plus de 20 ans, ce sont des milliers 
de mélomanes qui se donnent rendez-vous 
à Chicoutimi pour assister à cet événement 
printanier annuel. C’est avec plaisir que je me 
joins à vous pour apprécier ces performances 
artistiques. 

Bon Jazz et Blues à tous!

Mireille Jean
Députée de Chicoutimi. 

MOT DE LA
MINISTRE

J’invite cha-
leureusement 
la popula-
tion d’ici et 
d’ailleurs à 
participer au 
Festival Jazz 
& Blues de 
Saguenay qui 
se déroulera 
du 4 au 8 avril 

2017. Cette manifestation culturelle, 
qui en est à sa vingt-deuxième 
année, s’est taillé une place de choix 
parmi les festivals et événements en 
vogue au Québec. 
Nul doute que les visiteurs sauront 
apprécier le talent des musiciens lo-
caux et internationaux qui fouleront 
les planches à l’occasion du festival. 
Qu’ils soient de la relève ou déjà 
bien établis, les artistes partici-
pants sauront vous conquérir, vous 
charmer ou vous ravir par la qualité 
et le caractère inoubliable de leur 
musique. Les festivaliers qui désirent 
prolonger leur séjour pourront 
bénéficier des différents atouts de 
la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, et ils participeront ainsi à son 
dynamisme économique, touristique 
et culturel.
Je lève mon chapeau aux organisa-
teurs et aux bénévoles du Festival 
Jazz & Blues de Saguenay qui, 
par leurs efforts, contribuent au 
rayonnement de musiciens d’ici et 
d’ailleurs.

À tous et à toutes, bon festival!

Julie Boulet
Ministre du Tourisme 
Ministre responsable de la région
de la Mauricie

MOT DE
L’AMBASSADEUR 

Depuis plus de vingt 
ans déjà, le Festival 
s’est imposé comme 
le plus incontour-
nable signe de 
l’arrivée du printemps 
dans notre belle 
région.
Oui, je sais, selon 
le proverbe, une fa-
meuse hirondelle est 

d’ordinaire tenue comme annonciatrice 
du retour des beaux jours. Cette année, 
il se trouve justement que l’équipe du 
Festival a pris soin d’inviter plus d’une 
hirondelle à venir ré-enchanter la 
saison : au programme de cette nou-
velle édition, on trouve le nom d’une 
pléiade d’excellentes chanteuses d’ici 
et d’ailleurs, dont Stacey Kent, Sonia 
Johnson, Susie Arioli et Marie-Noëlle 
Claveau pour le jazz, Betty Bonifassi 
et Angel Forrest pour le blues, Martha 
Wainwright, Safia Nolin et Gabriella 
pour les musiques connexes.
Cela dit, les hommes ne sont pas en 
reste puisque les mélomanes auront le 
plaisir de retrouver ou de découvrir des 
artistes de la trempe du trompettiste 
Jacques Kuba-Séguin et du pianiste 
Simon Denizart (Révélations Radio-Ca-
nada en jazz, respectivement pour les 
saisons 2012-2013 et 2016-2017), du 
saxophoniste Yannick Rieu (un p’tit gars 
du coin qui se joint à l’époustouflant 
Gros Groupe, ce big band réunissant 
l’élite des jazzmen de la région sous 
la direction de Guy Tremblay). Et il va 
sans dire que les mordus de jazz d’ici ne 
voudront pour rien au monde manquer 
le concert solo du guitariste Michel 
Cusson, membre de la légendaire for-
mation Uzeb qui a marqué l’histoire de 
la musique populaire québécoise.
Ce programme que vous tenez entre 
vos mains renferme tous les détails sur 
ces artistes et sur tous les autres qui 
défileront sur les scènes saguenéennes 
au cours de cette enivrante semaine.
Au fond, ce n’est pas tant la proverbiale 
hirondelle que notre festival qui d’an-
née en année fait le printemps.

Bon festival!

Stanley Péan
ambassadeur officiel du FJ&B Saguenay

MOT DU DIRECTEUR 
CONSEIL DES ARTS

Si, depuis plus de 10 
ans, le Conseil des 
arts de Saguenay 
accompagne le 
financement du Fes-
tival Jazz & Blues de 
Saguenay, c’est que 
celui-ci, en plus de 
stimuler une impres-
sionnante activité 
musicale profession-
nelle à Saguenay, se 

donne, comme chaque année, le noble 
défi d’offrir une programmation de très 
grande qualité réunissant les meilleurs 
musiciens réputés du genre.  

Du jazz et blues du monde et pour 
tout le monde, du Canada, des États-
Unis, de la Grande-Bretagne et de 
l’Australie avec de belles représenta-
tions de musique au féminin de Susie 
Arioli, Stacey Kent et, non la moindre, 
de la magnifique Martha Wainwright !   

Pour sa 22e année d’existence, le 
Festival Jazz & Blues de Saguenay ré-
installe le décor festif du dôme dédié 
à l’animation et aux spectacles gratuits 
pour le plaisir de tous. 

C’est donc en ma qualité de directeur 
général du Conseil des arts de Sague-
nay et au nom de mon conseil d’admi-
nistration que je tiens à souligner notre 
fidèle présence au Festival Jazz & Blues 
de Saguenay. 

Merci à toute l’équipe et bon festival 
à tous ! 

Claude Martel 
Directeur général

F I E R  P A R T E N A I R E



Martha est née à New York. Ses 
parents sont les légendes du folk Kate 
McGarrigle et Loudon Wainwright III. 
Elle est la sœur de Rufus Wainwright 
avec qui elle collabore régulièrement 
en spectacle et sur disque. Elle est 
également la demi-soeur de Lucy 
Wainwright Roche avec qui elle a 
récemment lancé l’album Songs In 
the Dark, qui, acclamé par la critique, 
leur a valu une nomination aux prix 
Juno. Martha a présenté ses tournées 
à travers la planète et a fait salle 
comble sur plusieurs continents. Le 
public a pu la voir au grand écran dans 
le film L’Aviateur de Martin Scorsese 
et plus récemment au petit écran aux 
côtés de Frances McDormand, dans la 
minisérie Olive Kitteridge présentée 
sur HBO. Martha met présentement 
la touche finale à un livre intitulé 
Stories I Might Regret Telling You 
qui, tout comme ses chansons, ouvre 
une fenêtre sur sa vie, sans artifices, 
prétention ou faussetés. Elle vient 
nous présenter son cinquième album 
lancé en novembre dernier intitulé: 
«Goodnight City».
marthawainwright.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

MERCREDI 5 AVRIL – 20H00
THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
37 $ - 25 $ 30 ANS ET MOINS
TX INCLUSES + FRAIS
418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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Stacey Kent a commencé sa carrière 
musicale en interprétant des 
standards américains, de la Bossa 
Nova et des chansons avant d’élargir 
son répertoire à des œuvres originales 
signées de son mari Jim Tomlinson. 
Elle apporte à ce vaste répertoire une 
touche indéniablement personnelle, 
d’une grande finesse et intelligence 
émotionnelle.
Pour son plus récent album intimiste 
intitulé «Tenderly», Stacey a travaillé 
avec Roberto Menescal, récipiendaire 
d’un prix spécial honorant l’ensemble 
de sa carrière aux Latin Grammy 
Awards de 2014. Il est aujourd’hui 
considéré comme l’une des figures 
les plus importantes de la musique 
brésilienne du 20e siècle. À la fois 
guitariste, compositeur et producteur, 
il compte parmi les pères fondateurs 
de la Bossa. L’opus se veut donc un 
véritable retour aux sources autant 
pour Stacey que pour Menescal. Pour 
Stacey, c’est l’occasion de revisiter 
le Great American Songbook, tandis 
que pour Roberto, c’est un retour aux 
racines du jazz qui inspira tant le jeune 
guitariste qu’il était à l’âge d’or de la 
Bossa Nova.
staceykent.fr

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 20H00
THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
42 $ - 30 $ 30 ANS ET MOINS 
TX INCLUSES + FRAIS
418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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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.
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Safia Nolin compose sa musique en 
explorant les avenues qui s’offrent à 
elle, tout en gardant une spontanéité 
qui lui est chère et qui la définit 
en quelque sorte. Inspirée par son 
environnement immédiat, la société 
et la nature humaine, elle écrit des 
textes reflétant son vécu. Inspirantes 
et authentiques, ses paroles touchent 
et nous transposent dans son univers 
singulier. Révélation de l’année au 
dernier gala de l’ADISQ.
safianolin.bandcamp.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

VENDREDI 7 AVRIL – 20H00
THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
25 $ TX INCLUSES + FRAIS 
418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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Safia
Nolin
Safia
Nolin
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NolinSafia
NolinAVOIR À COEUR:

- les événements culturels qui
 se démarquent comme le
 Festival Jazz et Blues de Saguenay;
- les artistes d’ici et d’ailleurs qui 
 en font un succès remarquable;
- la promotion de Saguenay.



Ce trompettiste et compositeur 
aux racines polonaises s’affirme de 
plus en plus sur la scène nationale 
et internationale. Lors du Festival 
international de jazz de Montréal 
2014, il a présenté une version 
agrandie de son Litania Projekt en 
ajoutant un quatuor à cordes. Ce 
nouvel amalgame a été très bien 
accueilli et lui a valu une nomination 
au Prix Opus 2015 «Concert de 
l’année - jazz et musiques du monde». 
Pour cette occasion, en plus des 3 
musiciens qui forment avec lui Litania 
Projekt, Jacques sera accompagné des 
musiciens du Quatuor Saguenay. 
jacqueskubaseguin.com

En première partie 
SIMON DENIZART

Voyez en première partie la 
Révélation Jazz Radio-Canada 
2016-2017: Simon Denizart.

C’est en 2011 que le jeune pianiste 
français Simon Denizart, décide de 
s’installer à Montréal. En 2015, il lance 
un premier album: Between Two 
Worlds. Découvrez cette Révélation 
de grand talent!
simondenizart.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

MARDI 4 AVRIL – 19H30
THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
28 $  TX INCLUSES + FRAIS 
GRATUIT 25 ANS ET MOINS – CARTE OBLIGATOIRE

 418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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7 JOURS 18 h

Avec Roger Lemay,
Jean-François Coulombe
et Julie Larouche

Suivez vos nouvelles
culturelles régionales

et les musiciens
du Quatuor Saguenay

Jacques
Kuba-Séguin
Jacques
Kuba-Séguin



Michel Cusson a électrisé les amants 
du jazz, touché les cinéphiles, captivé 
les téléspectateurs et soulevé les 
foules au rythme de sa musique. 
Depuis quelques temps, il cogite l’idée 
de présenter un spectacle différent 
de ce qu’il a apporté musicalement 
jusqu’à maintenant. Ce nouveau 
projet est une fusion entre le langage 
cinématographique du compositeur et 
son expérience d’improvisateur jazz. 
Cette création originale est inspirée 
d’un fait vécu dont il a été témoin. 
Pour ce retour sur scène très attendu 
des mélomanes, Cusson construira la 
trame sonore de cette histoire en solo 
et en direct.
michelcusson.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

MARDI 4 AVRIL – 20H00
SCÈNE RADIO-CANADA                 
HÔTEL CHICOUTIMI 
30 $ - 25 $ 30 ANS ET MOINS
 TX INCLUSES + FRAIS
418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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Musicien, réalisateur et producteur 
autodidacte, Ian Kelly a joué de tous 
les instruments et tout enregistré 
lui-même pour son premier album 
Insecurity. Sa performance lors de 
sa première apparition télé fut telle, 
que le président d’Audiogram, Michel 
Bélanger, lui offrit son premier contrat. 
Son second opus est certifié Or 
avec plus de 45 000 copies vendues 
au Canada. Autour de la sortie de 
cet album, Ian a présenté plus de 
150 concerts, au Canada mais aussi 
ailleurs, en France, en Belgique au 
États-Unis et en Angleterre.
Son troisième album, lancé en mai 
2011 fut #8 des ventes au Canada et #3 
au Québec derrière Lady Gaga, Adele 
et All These Lines, de 2013 débuta 
dans le top 10 d’iTunes au Canada, aux 
côtés d’Eminem, Arcade Fire, Céline 
Dion et Lorde. En plus de ses propres 
succès comme Take me home et 
Montréal, Ian compose constamment 
de nouvelles chansons pour lui-même 
mais aussi pour Céline Dion et Simple 
Plan entre autres.
iankellymusic.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 20H00
SCÈNE RADIO-CANADA                     
HÔTEL CHICOUTIMI 

30 $ - 25 $ 30 ANS ET MOINS 
TX INCLUSES + FRAIS
418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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Hydro-Québec est heureuse d’appuyer  
le Festival Jazz et Blues de Saguenay.

Ian
Kelly
Solo
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Solo
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Kelly
Solo
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Kelly
Solo



Sélectionnée à l’aveugle pour 
l’émission The Voice en France et 
sauvée par le public lors des directs, 
Gabriella, jeune auteure-compositrice-
interprète aux multiples talents a 
été #1 anglophone sur l’ensemble des 
radios du Québec pendant plusieurs 
mois. Elle nous offre un spectacle où 
l’intégrité, l’émotion et la profondeur 
dominent. Gabriella s’accompagne 
à la guitare, au violon et parfois 
même au piano. Elle est appuyée par 
des musiciens chevronnés. Sa voix 
touchante navigue entre les frontières 
du folk et de la pop, sa personnalité 
attachante envoûte à coup sûr. Depuis 
janvier, Gabriella a rejoint l’équipe de 
la populaire émission «Les Virtuoses» 
diffusée à Ici Radio-Canada et se 
retrouve aux côtés de Gregory Charles 
et Marc Hervieux.
gabriella.mu

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

JEUDI 6 AVRIL – 20H00
SCÈNE RADIO-CANADA                                                
HÔTEL CHICOUTIMI 
32 $- 25 $ 30 ANS ET MOINS  
TX INCLUSES + FRAIS
418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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vous, au rythme  
de votre croissance

Certification  Fiscalité  Conseil
rcgt.com/regions/saguenay

Nous sommes fiers d’être partenaires du Festival 
de Jazz et de Blues de Saguenay et de soutenir la 
culture musicale de chez nous.

Bon festival!

Bureau de Chicoutimi
100, rue Racine 
418 696-4646



Bien connue pour sa participation aux 
projets Les Triplettes de Belleville, DJ 
Champion et Beast, Betty Bonifassi a 
enregistré au printemps 2016 son 2e 
album solo intitulé Lomax. Avec sa 
voix incomparable, l’artiste y offre une 
relecture contemporaine des chants 
d’esclaves du début du siècle et une 
exploration des enregistrements 
d’Alan Lomax, dans un hommage à la 
force de résilience, à la dignité et à la 
beauté des esclaves africains déportés 
en Amérique.
bettybonifassi.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 20H00
SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC 
SALLE PIERRETTE-GAUDREAULT 
32 $ - 25 $ 30 ANS ET MOINS 
TX INCLUSES + FRAIS
418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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Reconnue pour sa voix douce et 
chaude qu’elle fait planer sur ses 
interprétations authentiques de 
mélodies jazz, Susie Arioli s’est forgé 
une solide réputation sur la scène 
internationale où le nombre de 
ses adeptes se multiplie à chacune 
de ses parutions. C’est une Susie 
resplendissante qui nous revient avec 
un nouvel album rythmé et enjoué. 
Réalisé par John Snyder, bien connu 
pour son travail auprès de Chet 
Baker, Charlie Haden et Etta James 
(pour lequel il a gagné un Grammy), 
ce disque se transposera sur scène 
dans un spectacle tout spécial. Cette 
fois, c’est en formule octette qu’elle 
se présente, avec notamment une 
section de cuivres, pour un concert 
des plus festifs et communicatifs.
susiearioli.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

VENDREDI 7 AVRIL – 20H00
SCÈNE RADIO-CANADA 
HÔTEL CHICOUTIMI
32 $ - 25 $ 30 ANS ET MOINS 
TX INCLUSES + FRAIS
418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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liQuand ils brillent, 
c’est toute la région 
qui s’allume! 
Hydro-Québec 
est heureuse de
mettre en lumière
les artistes d’ici.
---------------------

Cynthia Harvey
Page 43

Show des Rives
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Collège D’alma
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Bar Routier
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Le Gros Groupe
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Wine Down
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Guy Tremblay Jazz5 
Page 71 

Le Gros Quatuor 
de saxophones
Page 73



Ce très talentueux chanteur/
compositeur et guitariste émérite 
a débuté humblement sa carrière 
en se produisant devant de petites 
foules, en démontrant son style 
unique et pour le moins percutant. 
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. Bien implanté dans son style 
blues authentique, 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 guitar a attiré 
des dizaines de millions de fans qui 
ont vu ses électrisants vidéos ce qui 
fait qu’aujourd’hui, Jack Broadbent 
bénéficie d’un grand nombre de 
fans répartis à travers le monde. Ce 
premier spectacle de Broadbent 
à Saguenay deviendra vite un 
incontournable pour les amateurs de 
guitares.
jackbroadbent.co.uk

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

MERCREDI 5 AVRIL – 20H00
SCÈNE RADIO-CANADA 
HÔTEL CHICOUTIMI 
20 $  TX INCLUSES + FRAIS

418 698-4080 | DIFFUSION.SAGUENAY.CA
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AU COEUR 
DU FESTIVAL.
AU COEUR  DU
CENTRE-VILLE.

460 RACINE EST

CHICOUTIMI

1 800 463.7930

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

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

Jack
Broadbent

Jack
Broadbent

Jack
Broadbent

Jack
Broadbent

Jack
Broadbent

Jack
Broadbent

Jack
Broadbent

Jack
Broadbent

Jack
Broadbent



Chaque prestation de l’auteur-
compositeur-interprète King Melrose 
devient un véritable événement en 
quelques chansons. Il a le charme 
d’un jeune premier, la dégaine d’un 
vieux pro. King Melrose se taille 
une belle place dans le paysage 
musical québécois grâce à ses 
chansons, Ne me laisse pas tomber 
et Bleu de l’album Bleu son second 
album et aussi les chansons de son 
1er album éponyme. Son style est 
unique, comme sa musique. Sa soul 
francophone est grandement inspirée 
des grands comme James Brown et 
Ray Charles, mais aussi d’un certain 
Ben l’Oncle Soul. À chacun de ses 
spectacles, King Melrose fait lever 
la foule et ses interprétations font 
mouche à tout coup!
kingmelrose.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 21H00
L’ENTRÉE RESTO-CLUB
15 $  TX ET FRAIS INCLUS

418 543-6006 | LENTREERESTO.COM
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ROYAUME

placeduroyaume.com
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Jesse Mac Cormack est né et a grandi 
à Montréal. Sa musique, d’où émanent 
chaleur et soul dévoile le conflit dans 
toute sa complexité. Guidée par des 
arrangements toujours plus élaborés 
et des progressions rythmiques tant 
acoustiques qu’électriques, la voix 
passionnée de Mac Cormack dément 
sa jeunesse. Avec sa vieille âme, 
Mac Cormack a capté l’attention 
de plusieurs grands musiciens de la 
communauté montréalaise et de 
partout au monde, ce qui l’a amené 
à partager la scène avec des artistes 
comme les Barr Brothers, Patrick 
Watson, Half Moon Run. En plus de 
travailler à son projet solo, Jesse est 
un réalisateur et un accompagnateur 
accompli, et il a collaboré avec les 
Québécois Betty Bonifassi, Rosie 
Valland et Les Sœurs Boulay entre 
autres.
jessemaccormack.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

VENDREDI 7 AVRIL – 21H30
LE SOUS-BOIS
15 $ TX ET FRAIS INCLUS

418 549-7830 | LEPOINTDEVENTE.COM
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Angel 
Forrest
Angel 
Forrest

Avec plus de 27 ans de carrière et 9 
albums, la récipiendaire du Maple 
Blues Awards pour Female vocalist of 
the year 2013, 2014, 2015 et 2016, Angel 
Forrest présentait le 11 mars 2016, jour 
de son anniversaire, un nouvel opus 
intitulé Angels 11. Ce projet ambitieux 
et original témoigne de l’amitié 
qu’Angel partage avec les 11 guitaristes 
qui jouent sur cet album. C’est avec 
soin qu’Angel et son complice Denis 
Coulombe, ont écrit onze chansons en 
fonction du guitariste qui allait poser 
sa touche musicale. On retrouve donc 
un opus d’une grande richesse aux 
sonorités variées offrant du blues, du 
jazz et du rock !
angelforrest.ca

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

VENDREDI 7 AVRIL – 21H00
L’ENTRÉE RESTO-CLUB
15 $ TX ET FRAIS INCLUS 
418 543-6006 | LENTREERESTO.COM
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Angel 
Forrest
Angel 
Forrest

CHICOUTIMI
1130 Boulevard Talbot
Près d’Archambault

CHICOUTIMI
80 rue Racine Est

Immeuble Clinique Racine
OUVERTURE AVRIL

ARVIDA
1929 rue Davis

Venez jaser
devant un café.



Depuis son installation à Montréal, au 
Québec, ILAM découvre un nouvel 
univers musical où se mêlent les 
sonorités diverses dans un bassin 
culturel unique et ouvert sur le 
monde. ILAM propose un style bien 
particulier à la fois épicé et empreint 
de sensibilité, alliant un mélange de 
rythmique reggae aux inclinaisons 
de blues, de l’afro-folk, tout en y 
métissant des accents de la pop et du 
rock. Sa voix évoque la profondeur 
et la puissance des peuples nomades 
dans une ambiance envoûtante et 
urbaine. Ilam a été choisi Révélations 
Radio-Canada/Musique du monde 
2016-2017.
ilam.ca

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 21H30
LE SOUS-BOIS
15 $ TX ET FRAIS INCLUS 
418 549-7830 | LEPOINTDEVENTE.COM
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ILAMILAMILAMILAM

La musique 
jazze le monde !
La Capitale assurance et services 
fi nanciers est heureuse de soutenir 
le Festival Jazz et Blues de Saguenay 
qui donne le ton et du rythme à 
toute une région. 

S’associer à cet événement musical 
unique est une grande fi erté. 



Victor 
Wainwright
Avec son rock n ‘roll authentique 
et ses rythmes honky tonk, Victor 
Wainwright a élargi son champ 
artistique au fil des ans pour y inclure 
la musique représentant toutes les 
facettes du blues. Son insatiable désir 
de découverte et son indéniable sens 
du divertissement lui ont fait visiter 
de nombreux pays à travers le monde. 
Compositeur, producteur, chanteur, 
animateur et primé à maintes reprises 
pour son jeu de piano exceptionnel, 
Victor revient à Saguenay à la 
demande générale!
victorwainwright.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

MARDI 4 AVRIL – 20H00
MERCREDI 5 AVRIL – 20H00
SCÈNE BELLE GUEULE 
RESTAURANT INTER
15 $ TX ET FRAIS INCLUS 

418 690-5129 | RESTAURANTINTER.COM
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418 698.4080 | diffusion.saguenay.ca

Fier partenaire
 festival!du
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Wainwright
Victor 
Wainwright



Shy Shy Schullie évoque le jazz, blues 
et country des années 20 aux années 
60. Sa voix unique a beaucoup été 
influencée par les spectacles The 
Music Man, Guys and Dolls et Mary 
Poppins. Son passage à l’émission La 
Voix en 2016 lui offre l’opportunité de 
travailler avec des artistes de renom 
tels que Pierre Lapointe et Diane Tell 
et fait élargir son auditoire auprès du 
grand Québec qui découvre son style 
et répertoire « vintage ».
shyshyschullie.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

JEUDI 6 AVRIL - 18H00 
VENDREDI 7AVRIL - 18H00
SCÈNE BELLE GUEULE  
RESTAURANT INTER
15 $ TX ET FRAIS INCLUS 

418 690-5129 | RESTAURANTINTER.COM

/ 37

PASSEZ NOUS VOIR À NOTRE MAGASIN DE CHICOUTIMI.

PARTENAIRE DU FESTIVAL  
JAZZ ET BLUES DE SAGUENAY.

ARCHAMBAULT.CA
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Nommée à l’Adisq en 2014 pour son 
album Chansons charmantes, Marie-
Noëlle Claveau nous fait du bien en 
nous offrant un premier album de 
chansons originales francophones 
s’inspirant de l’univers musical des 
années 80. La chanteuse y déploie 
sa voix dans toute son étendue tout 
en gardant la douceur et la chaleur 
pour lesquelles elle est reconnue. 
Ce nouvel opus ouvre de nouvelles 
avenues à l’interprète (maintenant 
aussi auteure-compositrice) tout en 
faisant habilement le pont entre le 
jazz et la pop.
marienoelleclaveau.com

MERCREDI 5 AVRIL – 20H30
ESPACE CÔTÉ-COUR
25 $ TX INCLUSES + FRAIS - 40 $ AVEC ALBUM

418 542-1376 | COTECOUR.CA
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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 
Scène Radio-Canada
460, Racine Est, Chicoutimi 
418 817-4529
jazzetblues.com

Inter
Scène Belle Gueule
460, Racine Est, Chicoutimi 
418 690-5129
restaurantinter.com

Espace 
Côté-Cour
4014, de la Fabrique, Jonquière 
418 542-1376
cotecour.ca 

Salle Pierrette-
Gaudreault
Scène Télé-Québec
4160, Du Vieux-Pont, Chicoutimi
418 542-5521

Chez Georges
433, Racine Est, Chicoutimi 
418 543-2875
restaurantchezgeorges.ca

Le Sous-Bois
405, Racine Est, Chicoutimi
418 549-7830
lepointdevente.com

La Piazzetta
412, boulevard du Saguenay Est, 
Chicoutimi
418 549-4860
lapiazzetta.ca

Place du Royaume
1401, boulevard Talbot, Chicoutimi 
418 545-2721
placeduroyaume.com

Bar à Pitons
110, Price Ouest, Chicoutimi
418 549-0676
barapitons.com

L’Entrée Resto Club
416, Racine Est, Chicoutimi
418 543-6006
lentreeresto.com

Le Merlin
461, Racine Est, Chicoutimi
418 602-1225
lemerlin.ca

Ligne Info Festival : 418 817.4529 

Lieux de diffusionLieux de diffusionLieux de diffusion



SPECTACLE PAGE DATE HEURE LIEU
CYNTHIA HARVEY 43 MARDI 4 AVRIL 19H00 LE DÔME LA CAPITALE
JACQUES KUBA SÉGUIN  
ET LES MUSICIENS DU QUATUOR SAGUENAY 13 MARDI 4 AVRIL 19H30 THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
VICTOR WAINWRIGHT 35 MARDI 4 AVRIL 20H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
MICHEL CUSSON  15 MARDI 4 AVRIL 20H SCÈNE RADIO-CANADA | HÔTEL CHICOUTIMI
LE SHOW DES RIVES 44 MERCREDI 5 AVRIL 18H LE DÔME LA CAPITALE
BLOND CERISE 44 MERCREDI 5 AVRIL 19H30 LE DÔME LA CAPITALE
MARIE-NOËLLE CLAVEAU 39 MERCREDI 5 AVRIL 20H30 ESPACE CÔTÉ-COUR
MARTHA WAINWRIGHT 7 MERCREDI 5 AVRIL  20H THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
VICTOR WAINWRIGHT 35 MERCREDI 5 AVRIL  20H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
JACK BROADBENT 25 MERCREDI 5 AVRIL 20H SCÈNE RADIO-CANADA | HÔTEL CHICOUTIMI
SOUCY 45 MERCREDI 5 AVRIL 21H LE DÔME LA CAPITALE
YESHE 46 JEUDI 6 AVRIL 20H SCÈNE RADIO-CANADA | HÔTEL CHICOUTIMI
SHY SHY SCHULLIE 37 JEUDI 6 AVRIL 18H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
GABRIELLA 19 JEUDI 6 AVRIL 20H SCÈNE RADIO-CANADA | HÔTEL CHICOUTIMI
MISSES SATCHMO 62 JEUDI 6 AVRIL 20H30 LA PIAZZETTA
THE SINGING PIANOS 63 JEUDI 6 AVRIL 20H30 CHEZ GEORGES
BEN CAPLAN 47 JEUDI 6 AVRIL 21H LE DÔME LA CAPITALE
MISSISSIPPI HEAT 57 JEUDI 6 AVRIL 22H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
GUY TREMBLAY JAZZ5 71 JEUDI 6 AVRIL 22H MAISON PRICE | BAR À PITONS
YESHE 46 VENDREDI 7 AVRIL  18H LE DÔME LA CAPITALE
MASSON STOMP 69 VENDREDI 7 AVRIL 18H PLACE DU ROYAUME
SHY SHY SCHULLIE 37 VENDREDI 7 AVRIL 18H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
SONIA JOHNSON & STEPHAN JONHSTON:  
HOMMAGE À ELLA FITZGERALD & JOE PASS 67 VENDREDI 7 AVRIL 19H30 LE MERLIN
SAFIA NOLIN 11 VENDREDI 7 AVRIL 20H THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
SUSIE ARIOLI 23 VENDREDI 7 AVRIL 20H SCÈNE RADIO-CANADA | HÔTEL CHICOUTIMI
COLLÈGE D’ALMA 53 VENDREDI 7 AVRIL 20H SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC | 
    SALLE PIERRETTE-GAUDREAULT
MISSES SATCHMO 62 VENDREDI 7 AVRIL 20H30 LA PIAZZETTA
THE SINGING PIANOS 63 VENDREDI 7 AVRIL 20H30 CHEZ GEORGES
ANGEL FORREST 31 VENDREDI 7 AVRIL 21H L’ENTRÉE RESTO-CLUB
PAPAGROOVE 48 VENDREDI 7 AVRIL 21H LE DÔME LA CAPITALE
JESSE MAC CORMACK 29 VENDREDI 7 AVRIL 21H30 LE SOUS-BOIS
GHOST TOWN BLUES BAND 60 VENDREDI 7 AVRIL 22H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
LE GROS QUATUOR DE SAXOPHONES 73 VENDREDI 7 AVRIL 22H MAISON PRICE | BAR À PITONS
BAR ROUTIER 64 VENDREDI 7 AVRIL 00H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
RYTHMO SYNCHRO 49 SAMEDI 8 AVRIL 10H LE DÔME LA CAPITALE
MASSON STOMP 69 SAMEDI 8 AVRIL 12H PLACE DU ROYAUME
RYTHMO SYNCHRO 49 SAMEDI 8 AVRIL 13H LE DÔME LA CAPITALE
THE BACKYARD DEVILS 50 SAMEDI 8 AVRIL 18H LE DÔME LA CAPITALE
DIONE TAYLOR & SEAN PINCHIN 55 SAMEDI 8 AVRIL 18H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
SONIA JOHNSON & STEPHAN JONHSTON:  
HOMMAGE À ELLA FITZGERALD & JOE PASS 67 SAMEDI 8 AVRIL 19H30 LE MERLIN
BETTY BONIFASSI 21 SAMEDI 8 AVRIL 20H SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC | 
    SALLE PIERRETTE-GAUDREAULT
LE GROS GROUPE ET YANNICK RIEU  59 SAMEDI 8 AVRIL 20H30 ESPACE CÔTÉ-COUR
STACEY KENT 9 SAMEDI 8 AVRIL  20H THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
IAN KELLY SOLO 17 SAMEDI 8 AVRIL 20H SCÈNE RADIO-CANADA | HÔTEL CHICOUTIMI
THE SINGING PIANOS 63 SAMEDI 8 AVRIL  20H30 CHEZ GEORGES
MISSES SATCHMO 62 SAMEDI 8 AVRIL 20H30 LA PIAZZETTA
KING MELROSE 27 SAMEDI 8 AVRIL 21H L’ENTRÉE RESTO-CLUB
GYPSY KUMBIA ORCHESTRA 51 SAMEDI 8 AVRIL 21H LE DÔME LA CAPITALE
ILAM 33 SAMEDI 8 AVRIL 21H30 LE SOUS-BOIS
BISCUIT MILLER AND THE MIX 61 SAMEDI 8 AVRIL  22H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
WINE DOWN 65 SAMEDI 8 AVRIL 00H SCÈNE BELLE GUEULE | INTER
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Après un passage remarqué en 2014 
au Festival Jazz et Blues de Saguenay 
en première partie de John Pizzarelli, 
Cynthia Harvey nous revient, avec un 
premier album composé de matériel 
original! Heureuse de présenter un 
spectacle monté exclusivement pour 
le festival, elle sera accompagnée 
sur scène d’une solide équipe soit: 
Rob Langlois (Marie-Mai, Bodh’aktan, 
David Usher), Guillaume Marchand 
(Marie-Mai, Garou, Porn Flakes) et 
Marc Angers (Un violon sur le toit, 
Bodh’aktan). La voix chaude de 
Cynthia, teintée de folk, de jazz, 
de rock et de blues vous charmera 
avec ses propres chansons et de 
légendaires reprises!
cynthiaharvey.ca

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

MARDI 4 AVRIL - 19H00
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT

/ 43

Cynthia Harvey
Mardi 4 avril 19h

Show des Rives
Mercredi 5 avril 18h

Blond Cerise
Mercredi 5 avril 19h30

Soucy
Mercredi 5 avril 21h

Yeshe
Jeudi 6 avril 18h
Vendredi 7 avril 18h

Ben Caplan
Jeudi 6 avril 21h

Papagroove
Vendredi 7 avril 21h

Rythmo-Synchro
Samedi 8 avril 
10h et 13h

The Backyard 
Devils
Samedi 8 avril 18h

Gypsy Kumbia
Samedi 8 avril 21h

LE DÔME LA CAPITALE
Pour une troisième année 
consécutive, l’unique Dôme La 
Capitale est de retour! Toujours 
situé aux angles des rues 
Racine et Bégin arrondissement 
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 17h. Le samedi 8 avril ouverture 
des portes à 9h30 pour deux 
représentations familiales. 
Ouvert à tous les publics.

C
yn

th
ia
 

H
ar

ve
y

C
yn

th
ia
 

H
ar

ve
y



Accompagné sur scène par le 
comédien Olivier Barrette et la 
chanteuse Marianne Mathieu, le 
grand lauréat de la bourse Objectif 
Scène livre une performance crue 
et imposante. Dans cette fable 
musicale intitulée La peur de l’autre, 
l’auditeur est plongé dans un royaume 
énigmatique où le sarcasme et l’ironie 
d’un personnage en métamorphose 
sont à l’honneur. Une histoire dans 
laquelle les voix classiques se 
mélangent aux déclamations, les 
sons électroniques s’unissent aux 
instruments acoustiques et le style 
cabaret s’amourache avec le dance. 
C’est lors de la dernière Bourse 
Objectif Scène que le comité de 
programmation a sélectionné Soucy 
afin de l’ajouter à sa programmation 
2017.
lpdasoucy.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

MERCREDI 5 AVRIL – 21H00
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT

/ 45

Blond Cerise est formé de quatre 
garçons à peine âgés de dix-huit ans 
et que l’on qualifie rapidement de 
charismatiques et enthousiastes. Le 
groupe compose autant en français 
qu’en anglais, et se démarque par 
sa plume particulière et ses airs 
très accrocheurs.  «Rafraîchissant, 
rythmé et énergique» Partout le 
groupe génère une remarquable 
impression. C’est lors de la dernière 
Bourse Objectif Scène que le FJ&B 
a sélectionné Blond Cerise afin de 
l’ajouter à sa programmation 2017.
blondcerise.bandcamp.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

Une fois de plus cette année, nous 
sommes heureux de choisir un artiste/
groupe parmi les participants au Show 
des Rives 2017 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!

MERCREDI 5 AVRIL – 18H00
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT

MERCREDI 5 AVRIL – 19H30
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT

/ 44

Show
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Ben 
Caplan

Authentique musicien du monde, 
Yeshe a fait le tour de la planète 
avant de poser ses valises en Australie. 
Europe, Afrique, Asie et aussi le 
Québec, terre qu’il affectionne depuis 
qu’il y a mis les pieds en 2003 avec 
Harry Manx. Il a lancé le 3 mars dernier 
Woven, un véritable oasis musical qui 
berce l’âme et qui confond les temps 
incertains dans lesquels nous vivons. 
Yeshe a commencé par apprendre la 
guitare, le violoncelle et la batterie 
avant d’apprivoiser des instruments 
traditionnels africains comme la mbira 
et le n’goni, qu’il manie aujourd’hui 
avec brio. Il présente aujourd’hui les 
pièces de Woven mais aussi celle 
de ses deux premiers albums World 
Citizen (2005) et Roots & Wings 
(2010), sur lequel figure sa version du 
classique La ballade de Jean Batailleur 
de Zachary Richard.
yeshe.com.au

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

JEUDI 6 AVRIL – 18H00 
VENDREDI 7 AVRIL – 18H00
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT 

/ 46

Natif de Hamilton et établi à Halifax, 
le trentenaire Ben Caplan s’est 
forgé une réputation que le journal 
britannique Independent désigne de « 
présence indéniable «. Difficile de ne 
pas remarquer sa barbe gigantesque 
et son apparence effroyable, c’est 
pourtant sa musique, « des bals 
populaires démoniaques aux balades 
country « (The Guardian), que 
retiennent les gens. Avec son groupe, 
les Casual Smokers, Caplan lance 
In The Time of Great Remembering 
en 2011, puis Birds With Broken 
Wings en septembre 2015. Il fait de 
longues tournées, aussi loin que le 
Glastonbury Festival au Royaume-
Uni, le South by Southwest et le 
Woodford Folk Festival en Australie. 
De son propre aveu, il « s’inspire en 
partie des traditions folkloriques 
juives et de l’Europe de l’Est, et 
mélange les sensibilités musicales 
bien établies et sa propre âme, venues 
directement de son cœur velu «.
bencaplan.ca

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

JEUDI 6 AVRIL - 21H00
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT

/ 47

YesheYesheYeshe
Ben 
Caplan
Ben 
Caplan



Une histoire percutante que celle 
des percussions! Tout commence 
en Afrique, terre du rythme, où 
les instruments résonnent et les 
musiques se répondent. Ce concert 
animé présente, en deux sons trois 
mouvements, un voyage fabuleux 
à travers l’histoire des percussions, 
avec escales au Moyen-Orient, en 
Europe et en Amérique. De la musique 
africaine à la musique brésilienne et au 
hip hop d’aujourd’hui, ces instruments 
marquent la grande traversée des 
cultures et du temps. Venez entendre 
des percussions exotiques et colorées 
comme le kalungu, le djembé, la 
derbouka, le tambourin, les cymbales 
et l’apito. Un concert super rythmo 
avec des percussionnistes hyper 
synchros présenté en association avec 
les Jeunesses Musicales du Canada qui 
favorise l’éveil musical et l’éducation 
par la musique auprès de jeunes 
publics et ce, à travers tout le pays.
jmcanada.ca/fr/concerts/17/
rythmo-synchro

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 10H00 ET 13H00
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT 

/ 49

Qualifiant sa musique d’Afro-Funk, le 
collectif crée un son nouveau alliant 
le groove du funk à l’intensité du 
rock, les élans de la soul à la verve 
du jazz, le tout bien enraciné dans 
un afrobeat robuste.   La fougue et la 
présence scénique hors du commun 
du chanteur mène l’imposante 
section de cuivres et repose sur 
une section rythmique explosive. 
La complicité exceptionnelle et les 
talents d’improvisateurs des membres 
du groupe créent des moments 
uniques à chacun de ses spectacles. 
«Civilized Ghetto», deuxième 
album du groupe, est le fruit d’un 
aboutissement artistique réunissant 
la créativité et l’audace de chacun 
de ses douze membres. Utilisant des 
sons nouveaux et des textes engagés, 
le groupe se renouvelle et est fier de 
vous présenter son deuxième opus. 
Les textes de «Civilized Ghetto» 
sont signés par Sébastien Francisque. 
L’aspect musical de l’album est le 
résultat de sessions hebdomadaires et 
est caractérisé par la complémentarité 
des membres du groupe. L’objectif 
de Papagroove est bien précis: 
se renouveler constamment 
musicalement afin de continuer de 
toucher le plus grand public possible.
papagroove.ca

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /
VENDREDI 7 AVRIL – 21H00
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT
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Gypsy Kumbia Orchestra est un 
orchestre qui danse et qui fait 
danser. Leur secret : une irrésistible 
fusion de percussions traditionnelles 
colombiennes et des fanfares roms 
d’Europe de l’Est, chorégraphies, 
danse, cirque et interactions avec 
le public. Leurs spectacles sont une 
expérience explosive et unique pour 
tous les publics. Leur premier album 
Revuelta Danza Party a été nominé par 
l’Académie JUNO ainsi que l’ADISQ 
comme un des meilleurs albums de 
musique du monde en 2015.
gypsykumbia.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 21H00 
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT 

/ 51

Avec une guitare rythmique qui a du 
swing, de joyeux slaps de basse, des 
solos de guitare fracassants et un 
jeu de banjo et de mandoline rapide 
comme l’éclair, Les BackYard Devils 
ont su façonner leur propre son tout 
en rendant hommage aux légendes 
du genre. Leur premier album 
homonyme, lancé en mai 2011, a été 
très bien reçu à la fois par le public 
et la critique. Les BackYard Devils 
sont devenus des favoris du circuit de 
spectacles festifs dans les Maritimes. 
Ils ont gagné trois prix Music du 
Musique NB. Ils ont aussi effectué des 
tournées partout au Canada, dans l’est 
des États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Irlande, en France et en Suisse. Ils ont 
lancé leur second album Honky Tonk 
Heartbreaker en décembre 2014.
backyarddevils.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 18H00 
LE DÔME LA CAPITALE
GRATUIT 
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Une soirée rythmée et frénétique 
avec les combos latin, swing, blues 
ainsi qu’une revue musicale autour 
de Stevie Wonder, voici ce que le 
Département de musique du Collège 
d’Alma vous propose cette année dans 
le cadre du FJ&B. Tout ça, au grand 
bénéfice des élèves et du public. Le 
Département de musique est des plus 
fiers de s’associer, encore une fois, au 
festival dans l’optique de faire valoir le 
talent des musiciens jazz de demain. 
Depuis 1970, le Collège d’Alma s’est 
bâti la réputation durable d’être le 
carrefour musical du Saguenay–Lac-
Saint–Jean, là ou les formations jazz et 
classique font bon ménage!

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

VENDREDI 7 AVRIL – 20H00
SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC 
SALLE PIERRETTE-GAUDREAULT
GRATUIT 

/ 53
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Révélée au grand public grâce à 
«Open Your Eyes», son premier 
album nommé au Gala des Juno, la 
carrière de Dione a connu un élan 
remarquable. Autant chez nos voisins 
du sud, au Canada qu’en Asie, elle a 
donné des représentations devant 
des invités aussi prestigieux que le 
Président des États-Unis et la Reine 
Élisabeth II. Inspirée des grands 
espaces que représentent les Prairies 
canadiennes, elle en fait son blues à 
elle dans une ruralité qui laisse une 
forte empreinte sur son plus récent 
disque, Born Free. Authentique 
raconteur issu du folklore, Sean 
Pinchin est réputé pour concocter des 
chansons simples et réconfortantes 
avec pour seul accompagnement son 
harmonica et sa guitare slide. Telle 
une thérapie, il livre avec émotion ses 
chansons libératrices. Monkey Brain, 
son plus récent album, est un véritable 
tour de force: il ressasse les origines 
du style «roots» en triturant sa
guitare avec comme résultat, une 
mouture actuelle bien à lui.
dionetaylor.com
seanpinchin.ca

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 18H00
SCÈNE BELLE GUEULE  
RESTAURANT INTER
15 $ TX ET FRAIS INCLUS 

418 690-5129 | RESTAURANTINTER.COM
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L’idée première derrière ce projet était 
de mettre l’emphase sur ce qui entoure 
la musique. Avec une approche à mi-
chemin entre le documentaire d’auteur 
et le film expérimental, il s’agissait de 
mettre en avant-plan le lo-fi tout en 
ayant le désir de traiter l’image versus sa 
complémentarité sonore. Une véritable 
volonté de structurer du déconstruit; 
d’ériger une identité au fur et à mesure 
que l’œuvre se bâtit. Y aller jazz. 
C’est en ôtant certaines couches de 
temporalité que prend forme, sous 
nos yeux, un moment, une image, un 
polaroïd, d’une infirme portion d’un 
univers musical commun, connu et 
intemporel.

Essai documentaire de douze minutes, 
Close-up fut produit lors de l’édition 
2016 du Festival Jazz et Blues de 
Saguenay avec le soutien du Conseil des 
arts Saguenay.

Une réalisation de 
Jean-Marc E.Roy

Une fois de plus, toute l’imagerie
du Festival 22 est basée sur les images 
captées par le réalisateur de Close-up. 
Mandat exécuté par  le graphiste Marc 
Gauthier - Traitdemarc. 
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CLOSE-UP

présenté sur le mail  
de place du royaume du 
20 mars au 10 avril et en 
première mondiale le 
15 mars lors de la soirée 
régionale du festival 
Regard.  



Les membres de Mississippi Heat 
cumulent plus de 100 ans d’expérience 
dans le Blues typique «Chicago style». 
Leur répertoire rend hommage au 
fameux son créé dans les années 
50 avec une tournure moderne qui 
séduit tous les auditoires et met en 
vedette l’extraordinaire chanteuse 
afro-américaine de Gospel-Blues 
Ineta Visor.Mississippi Heat a été 
fondé en 1991 autour du virtuose de 
l’harmonica et compositeur principal, 
Pierre Lacocque. Le groupe joue un 
blues tout à la fois classique et unique 
car, s’il est imbibé de «Chicago Blues», 
on peut aussi entendre l’influence 
du boogie et du swing, des rythmes 
latins, des arômes des Caraïbes, et 
du funk. La bande de Pierre Lacocque 
(harmoniciste belge qui a grandi 
à Chicago et étudié à l’Université 
McGill) a, en quelques années, conquis 
le cœur du public américain, canadien 
et européen. Avec dix albums à son 
actif, Mississippi Heat continue sur sa 
lancée
mississippiheat.net

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

JEUDI 6 AVRIL – 22H00
SCÈNE BELLE GUEULE 
RESTAURANT INTER
15 $ TX ET FRAIS INCLUS 
418 690-5129 | RESTAURANTINTER.COM
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NOS DÉPUTÉS, 
FIERS D’APPUYER 
LE FESTIVAL!

NOS DÉPUTÉS, 
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LE FESTIVAL!

NOS DÉPUTÉS, 
FIERS D’APPUYER 
LE FESTIVAL!

BON JAZZ ET 
BLUES À TOUS!
Députée de Chicoutimi
Porte-parole de l’opposition officielle
en matière d’économie numérique,
condition féminine, de priorité PME 
(innovation, productivité et exportation),
lois professionnelles



Le Centre d’Expérimentation Musicale 
nous présente le nouveau concert 
du Gros Groupe, son big band de 
12 musiciens réunissant l’élite des 
jazzmans saguenéens, avec comme 
soliste invité le saxophoniste émérite 
Yannick Rieu, récipiendaire de trois 
Félix et du prestigieux prix Oscar-
Peterson. Sous la direction musicale 
de Guy Tremblay, l’ensemble présente 
les compositions de compositeurs 
d’ici, où harmonies insolites et 
rythmes inusités se mélangent pour 
créer des musiques qui défoncent les 
barrières stylistiques.
legrosgroupe.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 20H30
ESPACE CÔTÉ-COUR
25 $ TX INCLUSES + FRAIS 

418 542-1376 | COTECOUR.CA

/ 59

Le Gros Groupe
et Yannick Rieu
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Le Gros Groupe
et Yannick Rieu

Musique et bonne bouffe.
Un duo qui jazze.

Fiers partenaires du Festival Jazz et Blues de Saguenay.



Né et élevé dans le sud de Chicago, 
Biscuit Miller doit son surnom à sa 
grand-mère avec qui il a grandi. En 
plus de l’amour de la cuisine, elle lui a 
aussi communiqué celui de la musique 
soul et gospel. C’est lors de la visite 
chez un ami qu’il remarque une guitare 
basse à quatre cordes qui sommeillait 
sous la poussière. Dès ce premier 
contact à l’âge de onze ans, la légende 
blues Biscuit Miller était née. Dans 
les années 90, Biscuit a eu la chance 
d’accompagner le légendaire Loonie 
Brooks notamment lors de la soirée 
inaugurale du Président Bill Clinton. 
C’est en 2000 que Biscuit and the Mix 
s’est formé. Une belle association avec 
Anthony Gomes s’est poursuivie par 
la suite avec la production de cinq 
albums. Avec plus de 250 concerts en 
2012, Biscuit and the Mix s’est imposé 
par la suite comme étant le band 
blues-funk par excellence. Comme 
l’indique le titre du dernier opus du 
groupe «Blues with a smile» vous 
constaterez que le sourire de Biscuit 
est plus que contagieux!
biscuitmiller.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

SAMEDI 8 AVRIL – 22H00
SCÈNE BELLE GUEULE  
RESTAURANT INTER

15 $ TX ET FRAIS INCLUS 
418 690-5129 | RESTAURANTINTER.COM

/ 61

GTBB a fait un malheur entre autres 
sur Beale Street 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 groupe 
de blues pépère, GTBB est sans nul 
doute un «must see» pour cette 
édition 2017!
ghosttownbluesband.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

VENDREDI 7 AVRIL – 22H00
SCÈNE BELLE GUEULE  
RESTAURANT INTER
15 $ TX ET FRAIS INCLUS

418 690-5129 | RESTAURANTINTER.COM
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Deux chanteurs, deux pianos des fous 
rires et de la PERFORMANCE! Voilà 
ce que vous offrent GILL POITRAS 
et ALEXANDRE RACINE dans «The 
Singing Pianos». Que des classiques 
de la culture pop des années 60 
à aujourd’hui adaptés en mode 
«PIANO-PIANO». La participation 
du public est de mise! Et nos deux 
comparses ne font pas que jouer du 
piano? Percussions, yukulélé, guitares 
font aussi partie de la prestation. 
Ainsi donc, les Elton John, Styx, Louis 
Armstrong, The Beatles et même 
certains succès de l’heure font d’une 
soirée avec the Singing Pianos une 
célébration musicale assurée.

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

JEUDI 6 AVRIL – 20H30 
VENDREDI 7 AVRIL – 20H30 
SAMEDI 8 AVRIL – 20H30
CHEZ GEORGES
GRATUIT 
418 543-2875  |  RESTAURANTCHEZGEORGES.CA

/ 63

Les fameuses Misses Satchmo 
présentent fièrement leur troisième 
opus intitulé «Is That All There Is» et 
paru en octobre 2016 qui offre des 
pièces soigneusement choisies qui 
caractérisent la Nouvelle-Orléans 
et la culture afro-américaine. Misses 
Satchmo possède le cœur et le 
charisme qui a caractérisé les grands 
de la période «early jazz». Le groupe 
demeure fidèle à cette tradition 
musicale, tout en innovant avec des 
arrangements soignés et audacieux. 
Misses Satchmo regroupe dorénavant 
Lysandre Champagne à la trompette 
et à la voix, Blanche Baillargeon à la 
contrebasse, Marton Maderspach à la 
batterie, Yvan Belleau à la clarinette et 
au saxophone ainsi que Jeff Moseley à 
la guitare. La complicité éclatante de 
cette formation musicale est à voir et 
à entendre.
missessatchmo.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

JEUDI 6 AVRIL - 20H30 
VENDREDI 7 AVRIL- 20H30 
SAMEDI 8 AVRIL - 20H30
LA PIAZZETTA
GRATUIT
418 549-4860 

/ 62

M
is
se

s
S
at

ch
m

o
M
is
se

s
S
at

ch
m

o
M
is
se

s
S
at

ch
m

o The
Singing
Pianos

The
Singing
Pianos

The
Singing
Pianos

The
Singing
Pianos



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

VENDREDI 7 AVRIL – 00H00
SCÈNE BELLE GUEULE  
RESTAURANT INTER
5 $ TX ET FRAIS INCLUS 
418 690-5129 | RESTAURANTINTER.COM

WINE DOWN
Formé de 4 musiciens vétérans bien 
connus qui proviennent tous de la région 
du Saguenay, Wine Down est le mélange 
parfait entre le Jam Band et la musique 
festive où il devient impossible de rester 
assis. Comprenant Martin Larose à la 
guitare, David Lapointe à la voix et aux 
claviers, Réjean Blackburn à la basse et 
Robin Girard à la batterie, ce concert 
unique inclura sur scène nul autre que 
Richard d’Anjou du légendaire groupe Too 
Many Cooks comme artiste invité.

SAMEDI 8 AVRIL – 00H00
SCÈNE BELLE GUEULE  
RESTAURANT INTER
5 $ TX ET FRAIS INCLUS 

418 690-5129 | RESTAURANTINTER.COM
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Pour souligner le centième 
anniversaire de naissance de la 
formidable Ella Fitzgerald, Sonia 
Johnson vous chante, en compagnie 
de son complice Stephen Johnston, 
un répertoire puisé dans les albums 
mythiques du duo que la chanteuse 
a formé avec le guitariste Joe Pass 
entre 1973 et 1986. Des mélodies 
incontournables, des thèmes de 
grandes comédies musicales ou 
d’autres où le souffle brésilien de 
Jobim porte la candeur et la sensibilité 
de deux talentueux interprètes Sonia 
Johnson a foulé des scènes aux côtés 
des grands du jazz québécois et de 
la chanson et récolté de prestigieux 
honneurs pour ses albums dont le 
maîtrisé Carré de nos amours (Juno 
Award de l’Album jazz vocal de l’année 
2012). Guitariste polyvalent, Stephen 
Johnston est détenteur d’une maîtrise 
en interprétation jazz; outre ses 
talents d’accompagnateur, il a écrit et 
collabore à des projets d’envergure 
avec les compositeurs Anthony 
Rozankovic et George Fenton.
soniajohnson.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

VENDREDI 7 AVRIL – 19H30
SAMEDI 8 AVRIL – 19H30
LE MERLIN

GRATUIT
418 602-1225 | LEMERLIN.CA

/ 67
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Un voyage dans le temps vers La 
Nouvelle-Orléans des années 1920 
à 1940, voilà ce que vous propose 
Masson Stomp. Maîtrisant les styles 
du jazz traditionnel et swing, le 
groupe vous fait découvrir leurs 
compositions originales influencées 
de ce répertoire ainsi que de grands 
classiques du jazz du début du 20e 
siècle. Le trio est maintenant habitué 
au FJ&B et c’est avec grand plaisir que 
le public renouera avec lui sur le mail 
de Place du Royaume mais aussi dans 
les différents lieux de diffusion situés 
au centre-ville du secteur Chicoutimi.
massonstomp.com

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /
VENDREDI 7 AVRIL– 18H00 À 20H00
SAMEDI 8 AVRIL – 12H00 À 14H00
GRATUIT
PLACE DU ROYAUME

/ 69
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Fier partenaire du Festival de
Jazz et de Blues de Saguenay

Disponible à la SAQ



Guy Tremblay, compositeur et 
saxophoniste chevronné, membre de 
différentes formations de la région, 
vous propose ses compositions jazz 
contemporaines en quintette avec ses 
fidèles complices du Jazz et Scotch. 
Antoine Simard à la contrebasse, 
Jean-Sébastien Bordages à la guitare, 
Pascal Beaulieu à la batterie et avec 
comme invité spécial Roberto Murray 
aux saxophones. C’est un rendez-vous 
dans l’intimité du Bar à Pitons, à ne 
manquer sous aucun prétexte.

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

JEUDI 6 AVRIL – 22H00
MAISON PRICE 
BAR À PITONS 
GRATUIT 
418 549-0676 | BARAPITONS.COM
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Le Gros Quatuor de saxophones 
incorpore des éléments de funk, de 
musique minimaliste, d’improvisation 
libre et de jazz dans leurs 
compositions. Le choc des influences 
de ses membres donne naissance à 
des œuvres imagées, qui transmettent 
la synergie des quatre saxophonistes 
se côtoyant depuis une quinzaine 
d’années. Le quatuor formé de 
Roberto Murray (saxophone soprano), 
Guillaume Tremblay (saxophone alto), 
Guy Tremblay (saxophone ténor) 
et Pascal Boudreault (saxophone 
baryton) sera accompagné en 
deuxième partie du concert par 
Gabriel Desjardins (clavier), Antoine 
Simard (contrebasse) et Mathieu 
Letourneau (batterie).

/ / / / / / / /  P R É S E N T É  P A R  / / / / / / / /

VENDREDI 7 AVRIL – 22H00
MAISON PRICE  
BAR À PITONS 
GRATUIT 
418 549-0676 | BARAPITONS.COM
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Vente, location, fabrication et installation de panneaux  – Marquage de chaussée
Nettoyage de chaussée, Signaleur et véhicule d’accompagnement, surfaçage

Impression petit et grands formats

Cette édition 22 marque 
le début d’une démarche 
éco-responsable pour toute 
l’organisation du Festival. 

En effet, en collaboration 
avec Euréko, nous 
entreprenons ce virage 
afin d’obtenir dans les 
prochaines années la 
certification du Conseil 
québécois des événements 
éco-responsables. Nous 
comptons donc intégrer les 
principes du développement 
durable à chaque étape 
de notre organisation, 
élaborer une analyse de 
la situation actuelle et 
l’évaluation des impacts 
majeurs potentiels, le tout 
dans le but de devenir un 
événement éco-responsable 
qui vise à réduire les 
répercussions négatives 
sur l’environnement et à 
augmenter les retombées 
positives sur le plan social et 
économique. 

Nos bénévoles, nos 
partenaires, nos artistes ainsi 
que nos spectateurs feront 
partie intégrante de cette 
démarche.

Merci de protéger notre 
environnement et de faire de 
notre Festival, un événement 
éco-responsable.

Un événement 
éco-responsable
Un événement 
éco-responsable
Un événement 
éco-responsable



aime le jazz

L’ACCORD  PARFAIT
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 22 sont nombreux 
et variés. D’abord, lors de 
notre traditionnel cocktail 
dînatoire tenu en mars dernier, 
les convives sur place ont pu 
apprécier les prestations de 
jeunes et talentueux musiciens 
en plein apprentissage. De plus, 
nous offrons des bourses en 
argent aux plus méritants, 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 leur 
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.
Encourageons nos musiciens en 
devenir. 
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Nous remercions nos bénévoles 
ainsi que toutes les personnes 
qui ont contribué de près ou de 
loin au succès de cette édition !
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