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Le Festival Jazz et Blues de Saguenay dresse un bilan plus que positif à la suite de la tenue de l’Estival Jazz 
et Blues de Saguenay qui proposait entre les 1er et 30 juin, plus d’une vingtaine d’activités. S’adaptant aux 
différentes mesures sanitaires en place, le comité a redoublé d’efforts afin de faire de chacun de ses 
événements une expérience agréable et enrichissante. 
 
Plus de 95% de nos représentations ont affiché salle comble et la grande majorité des billets payants ou 
gratuits disponibles a trouvé preneur. 
 
Le spectacle de l’Orchestre Symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui recevait Florence K. sur la Zone 
portuaire de Chicoutimi le samedi 26 juin en admission gratuite, a accueilli près de 1000 personnes.  
L’Estival Jazz et Blues s’imposait comme étant un des premiers événements au Québec à présenter un 
spectacle extérieur et ce concert soulignait de très belle façon le dynamisme de notre organisation. 
 
Aussi, la série à la Chapelle Saint-Cyriac du Lac Kénogami avec Gabrielle Shonk, Jesse Mac Cormack, Steve 
Hill et Pascale Picard en plus des deux représentations gratuites avec Veranda et Bruno Rodéo ont été 
de belles occasions de découvrir ce lieu pittoresque. 
 
Le volet virtuel innovateur Astéria a accueilli quant à lui plusieurs jeunes élèves en début de mois et 
captivé tout autant les adultes par la suite au Théâtre Palace. 
 
L’intérêt du public pour cette édition unique et remixée ne s’est jamais essoufflé et on sentait les amateurs 
contents d’assister enfin à des spectacles avec public. Le sentiment était également partagé puisque la 
plupart des artistes invités en était à leur première représentation depuis la reprise ce qui a donné lieu à 
plusieurs bons moments. 
 
Présenté par BELL, en collaboration avec BENEVA, le Festival Jazz & Blues de Saguenay est devenu, le 
temps d’une édition: l’Estival Jazz et Blues de Saguenay et a présenté: Dominique Fils-Aimé, Matt 
Holubowski, Jordan Officer (en co-diffusion avec Diffusion Saguenay) Bobby Bazini et plusieurs autres 
spectacles!  
 
Cette édition unique et remixée a une fois de plus rempli notre belle mission de promouvoir la culture au 
Saguenay Lac-Saint-Jean et nous a permis 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.  Nous vous donnons 
rendez-vous en édition régulière du 27 au 30 avril 2022 avec entre autres Colin James et un 
spectacle avec l’Orchestre Symphonique! 
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