Communiqué de presse
Diffusion immédiate
Saguenay – 21 mars 2019.

Nous tenons à remercier nos nombreux partenaires sans qui la tenue de notre événement ne serait pas
possible.

Bell s’implique depuis plusieurs années en tant que présentateur officiel et nos liens avec les stations
régionales de Bell Média sont plus que solides. L’entreprise a à cœur le succès de notre festival et sa
précieuse collaboration est la base même de notre succès. À cet effet, la scène de l’Hôtel Chicoutimi
devient La Scène Bell où nous produirons 4 spectacles majeurs dont : Geoffroy, Sam Tucker, Wallace
Roney et Dawn Tyler Watson avec comme invitée l’américaine Thornetta Davis.
« Bell Média et ses stations musicales 96.9 Rouge et 94.5 Énergie sont fiers de promouvoir la diversité
musicale et culturelle. Encore une fois cette année nos équipes d’animation et la complémentarité de nos
marques soutiendront les communications du Festival pour stimuler l’achalandage et le succès de cette
24e édition !» - Stéphan Tremblay, directeur général, Bell Média - Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis déjà 10 ans, Les Brasseurs RJ célèbre la culture dans la région du Saguenay par son appui
au FJ&B. Son produit, la bière Belle Gueule fait toujours le plaisir de milliers de festivaliers qui profitent
de magnifiques soirées aux rythmes des musiques jazz et blues. De plus, La Scène Belle Gueule du
restaurant Inter, haut lieu du FJ&B, propose une programmation riche de talents tels que Martin Levac,
Mississippi Heat, JW Jones, Dominique Fils-Aimé et bien d’autres.
« C’est la 3e année que La Capitale commandite Le Dôme et d’année en année le succès de ce lieu de
spectacle unique augmente. Nous nous réjouissons de cette réussite qui prouve que les gens de Saguenay
sont au rendez-vous et qu’ils apprécient cet endroit chaleureux. Le Dôme est un véritable lieu d’échange
entre les artistes et le public, ce qui fait notre fierté de participer à cette grande fête du jazz et du blues. »
- Marie-Josée Guérette, Vice-présidente exécutive aux affaires publiques et au rayonnement d’entreprise La Capitale Assurance
et services financiers.

« La Banque Nationale est fière de s’associer au Festival Jazz & Blues de Saguenay pour cette 24e édition.
Cette collaboration de longue date nous permet de soutenir la passion musicale tout en ayant un impact
positif dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Rendez-vous phare pour les mélomanes, le Festival
est un lieu exceptionnel qui met de l’avant toute la vitalité de notre scène artistique. » - Josée Carrier, Viceprésidente associée, Entreprises – Saguenay à la Banque Nationale.

Le Casino de Charlevoix est fièrement associé au spectacle de clôture qui se tient sous ce même Dôme
le samedi 27 avril à 21h00 avec Nomad’Stones.
« C’est sur une note de fierté que le Casino de Charlevoix collabore à la tenue du Festival Jazz & Blues de
Saguenay! Le Festival permet à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d’ailleurs de partager la
passion de musiciens de renom, provenant de toutes parts. L’équipe du Casino souhaite des moments de
divertissement uniques à tous les festivaliers! » - Philippe Chantal, directeur général du Casino de Charlevoix.
Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada par le biais de leurs différents
programmes, assurent eux aussi la pérennité du FJ&B, tout comme la Ville de Saguenay et le Conseil
des arts de Saguenay.
Hydro-Québec rend aussi possible le très important volet Artistes d’ici qui propose en 2019 près d’une
vingtaine de spectacles mettant en lumière une centaine d’artistes de chez nous.
« 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.
Alma Acura est très fière de s’associer au Festival Jazz & Blues de Saguenay pour une huitième année.
Cette association rejoint efficacement notre clientèle du Saguenay-Lac-St-Jean. Tous nos produits sont
conçus avec le plus haut souci du détail, le même qui habite les musiciens du Festival. Nous en profitons
pour inviter toute la population de la région à participer à ce superbe événement qu’est le Festival Jazz
& Blues de Saguenay.
Notons aussi la précieuse collaboration de Diffusion Saguenay qui nous permet de présenter des
spectacles d’envergure notamment en co-diffusion. La contribution de cet organisme nous permet aussi
d’inviter des artistes canadiens de grande renommée.
De plus, l’un de nos partenaires média soit ICI Radio-Canada, nous fait le plaisir le jeudi 25 avril,
d’enregistrer dans un de nos lieux de diffusion, une édition spéciale du TJ Extra qui sera diffusée le
vendredi 26 avril à 18h30. Aussi, l’émission Quand le jazz est là de notre digne Ambassadeur M. Stanley
Péan, diffusée du lundi au vendredi de 17h30 à 20h00 sur les ondes de ICI Musique, sera produite en
direct de Saguenay du 22 au 26 avril. C’est donc dire que notre association avec ICI Radio-Canada est
plus que concrète pour notre organisation et nous en sommes bien fiers.
Merci à nos partenaires, collaborateurs et supporteurs de rendre possible cette 24ième édition!
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