Communiqué de presse
Diffusion immédiate
Saguenay – 21 mai 2021

L’Estival Jazz et Blues s’impose comme étant parmi les premiers événements au Québec à présenter
des activités en 2021 et le premier à la faire au Saguenay! Cela souligne de très belle façon le
dynamisme de notre organisation.
Nous ajoutons à notre programmation 4 spectacles présentés dans un nouveau lieu de diffusion, soit la
Chapelle Saint-Cyriac du Lac Kénogami. Gabrielle Shonk le 6 juin, Jesse Mac Cormack le 18 juin, Steve
Hill le 20 juin et Pascale Picard le 27 juin. Les billets en quantité limitée seront disponibles le vendredi 21
mai à 10h00 au www.jazzetblues.com au coût de 20.00$ seulement. De plus, chaque spectateur
repartira avec la chaise pliante officielle du FJ&B!
D’autres primeurs et concours suivront sous peu. Pour les connaître avant tout le monde et suivre de
près toutes nos activités, téléchargez gratuitement notre nouvelle application Festival Jazz et Blues
Saguenay, disponible sur Google Play et Apple Store.
Au sujet de notre 25ième édition
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! Parmi nos artistes invités entre les 1er et 30
juin : Dominique Fils-Aimé, Matt Holubowski, Jordan Officer (en co-diffusion avec Diffusion Saguenay)
Bobby Bazini,, et plusieurs autres!
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.
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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