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Présenté par BELL, en collaboration avec BENEVA, le Festival Jazz & Blues de Saguenay devient, le temps
d’une édition REMIXÉE : l’Estival Jazz et Blues de Saguenay! Nous sommes heureux de vous annoncer
notre programmation 2021 pour la 25ième édition, en accord avec cette situation exceptionnelle.
Voici donc les grandes lignes des différentes activités prévues entre les 1er et 30 juin. Vous constaterez
que nous avons modifié pour cette édition unique, notre formule habituelle qui concentrait plusieurs
spectacles en 5 jours d’activités, cela sans pour autant relâcher la qualité des spectacles que nous
proposons depuis maintenant 25 ans! C’est dans cet esprit de continuité que nous avons mis au
calendrier des d’activités qui s’étaleront durant tout le mois de juin à venir et ce, dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
Parmi nos artistes invités : Dominique Fils-Aimé, Matt Holubowski, Jordan Officer, Sam Tucker (en codiffusion avec Diffusion Saguenay) et Bobby Bazini! Un contrôle d’achalandage adéquat sera
évidemment respecté lors de la vente au guichet de tous nos spectacles, tout comme lors des
représentations en salle qui se dérouleront dans le respect des consignes en vigueur et en toute
sécurité.
Bien entendu, les spectacles présentés dans le cadre du Festival se dérouleront dans le respect des
consignes en vigueur. Nous nous assurons de suivre l'évolution des mesures sanitaires à chaque jour afin
de garantir des lieux sécuritaires, autant pour les artistes, les employés que les spectateurs.
Le volet régional sera aussi bien représenté grâce à la Fabrique Culturelle. Parmi ceux-ci : Guillaume
Tremblay, Tim Jazz et Slim Blues, Marino Jazz Trio, les finissants en musique du Collège d’Alma sans oublier la
production du CEM mettant en vedette Carl Mayotte.

Nous mettrons également à profit toute la technologie disponible pour faire vivre aux étudiants et à
toute la population, un voyage musical virtuel sans précédent avec Astéria. Le tout en collaboration avec
UBISOFT, fier supporteur de notre volet Place aux jeunes et Diffusion Saguenay.
Aussi, le 8 mai les finissants en musique du Collège d’Alma produiront leur spectacle de fin d’année que
nous diffuserons sur notre page Facebook. Cet hommage à Earth, Wind and Fire qui met en vedette le
chanteur Bruno Pelletier, saura certainement intéresser des centaines de fans!
Des projets collaboratifs avec le Festival Regard. Nous poursuivrons également notre excellente
collaboration avec Festival Regard en présentant des courts portants sur la musique tout au long du
mois de juin. De plus, les deux festivals présenteront le très populaire groupe A tribe Called Red | The
Halluci Nation le 9 juin dans le stationnement du Centre-Georges-Vézina sous la formule du populaire
Ciné-Parc Urbain. Un spectacle d’envergure internationale à ne pas manquer!

La Bière qui JAZZ. La Voie Maltée a brassé exclusivement pour cette édition estivale, une bière qui
donne le goût de l’été et de la musique! Faite d’ingrédients 100% québécois et de type Kölsch avec une
teneur de 4,1 % d’alcool, cette bonne blonde distribuée à travers tout le Québec, sera agréable à
déguster lors de vos différentes activités !
Un tout nouveau site WEB! Compte tenu du contexte, nous abandonnons l’impression de nos 10,000
programmes papier pour effectuer un virage numérique majeur. En effet, notre programmation
complète est maintenant disponible soit en format PDF soit en l’intégrant à votre propre agenda
électronique via notre site officiel qui a été complétement revu par l'équipe de La WEB SHOP! Cette
nouvelle mouture procurera aux amateurs une navigation précise, fluide et intuitive. On peut également
consulter notre programmation virtuellement sur différents appareils grâce à la plateforme issuu, sans
oublier notre nouvelle application disponible sur Google Play et Apple Store et qui permet aux amateurs
de suivre de très près nos différentes activités.
Plus tard dans l’année et en collaboration avec ZOOM Photos, nous proposerons à la Pulperie une
exposition de photos mettant en vedette l’œuvre des photographes officiels du FJ&B soit Michel
Tremblay et André Ouellet. Celle-ci se déroulera à l’automne toujours dans le respect des consignes en
vigueur et en assurant un contrôle d’achalandage adéquat. Certains soirs, des trios jazz & blues auront le
plaisir d’animer votre passage. L’admission sera gratuite. Le splendide livre-photos lancé à l’automne
2020 par nos deux photographes, expose des centaines de clichés des éditions précédentes desquelles
émane toute l’effervescence que nos spectacles engendrent depuis 25 ans!
Cette édition unique et remixée rempli notre belle mission de promouvoir la culture au Saguenay LacSaint-Jean et nous permettra de faire vivre à des milliers d’amateurs, des sensations toujours aussi
uniques, comme nous l’avons fait au cours de nos 24 dernières éditions.
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