Productions FDL est à la recherche d’une ville des Laurentides pour accueillir la venue de la 12e édition
du Festival Nuits Blues des Laurentides, avec l’artiste international Joe Jammer Porte-parole, qui sera de
passage au Québec cette été. Acclamé par la foule lors de son dernier passage au Québec, au festival
Nuits Blues 2015 à Saint-Sauveur, dans le cadre du volet international, avec plus 30,000 personnes de
passage en 10 jours de festival, c’est avec joie que nous le recevons à nouveau cette année.
Ne ratez pas sa venu dans votre ville!
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Joe Jammer
Porte-Parole
officiel du
Festival Nuits
Blues 2022

3

© 2022 Festival Nuits Blues PRODUCTIONS FDL

4

© 2010 Nathalie Ruscito

5

© 2010 Nathalie Ruscito

Joe Jammer au Festival Nuits blues.ca en 2015 (à 8:00 min. sur la vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=WR77NwHTgM4
1986 Publicité de la Bière Laurentides
https://www.youtube.com/watch?v=d_5lzYWUonk&feature=emb_logo
http://www.productionsfdl.com/booking/joe-jammer/
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Rétrospective de la dernière année du festival en 2019
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Conférence de presse Nuits Blues 2019. La Famille Rock en compagnie de l’animateur Géo Giguère étaient
sur les lieux. Crédit photos Stéphane Noel et Erika Aubé, caméra Muriel Massé
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Nanette Workman

Charlie Z Rousseau
Animatrice de radio,
à CKVL FM
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Entrevues exclusives

Spécial d’été Journal Pop Rock et
Famille Rock

Scène alternative

Samedi 7 septembre 15h30 | GEO GIGUÈRE POP ROCK 2.0
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Une belle équipe professionnelle des Laurentides entoure le festival Nuits Blues. Nathalie
Ruscito des Productions FDL, membre de l’État Major Famille Rock, depuis les 5 dernières
années. Responsable marketing, journaliste, animatrice et rédactrice, fièrement posée ici en
compagnie du réalisateur Géo Giguère et son équipe. Nous avons la chance d’avoir des belles
entrevues fort appréciées du public au festival, chaque année. De plus, Productions SM et
Productions MC5 font parties des professionnels liés au festival, depuis les 10 dernières
années. Nuits Blues un festival, une émission et des artistes émergents et professionnels,
provinciaux et internationaux. Un rendez annuel à ne pas manquer!
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Entrevues exclusives

Vous souvenez-vous
de GÉO GIGUÈRE ?
OUI mais saviez-vous
que?

Le meilleur de toutes! Durant la plus grande partie de son existence, c’était le
slogan du journal Pop Rock et nous y croyions! En effet, la qualité des
documents présentés et le professionnalisme de l’équipe de rédaction faisait de
Pop Rock LA référence dans le monde de la musique rock au Québec. Fondé en
1971 par M.Claude J.Charron, le journal a d’abord une vocation « adolescente »
et propose des articles sur la les sujets qui intéressent les ados. Assez
rapidement, Pop Rock prend une tangente plus rocker et devient rapidement
l’une de plus importantes publications du genre au Canada et, surtout, de la
Francophonie. Passant sous la gouverne de plusieurs rédacteurs en chefs au
cours des années 70, l’arrivée de M.Géo Giguère à la direction du journal en 1978
fini de lui donner cette personnalité que tous les lecteurs ont apprécié et qui a
assuré, jusqu’à sa disparition en 1987, que le Québec avait SA presse rock. Avec
l’explosion des nouveaux médias et l’âge de l’information, Géo est heureux et
fier de proposer la renaissance de ce fleuron de la planète rock au Québec. De
nouveaux noms, des journalistes chevronnés – de l’équipe originale et d’une
nouvelle génération – et des fans de tout âge! Attendez-vous à la même énergie,
la même intégrité et le même professionnalisme de la part des nombreux
collaborateurs du bébé de Géo! Le musicologue Géo Giguère. Au Québec, il est
considéré comme un des plus grands spécialistes de la musique d’ici et
d’ailleurs. Pour mieux comprendre l’importance de la musique, une de ses 3
vies, il faut savoir que Géo a joué de la trompette de l’âge de 12 à 22 ans. À 17
ans, il enseignait les cuivres a des ensembles et ce, durant 6 ans. À 19 ans, il
était juge en musique. Qualifié de légende vivante à maintes reprises, Il a
rencontré des centaines de musiciens parmi les plus connus de la planète. Il a
participé à la fondation de CHOM FM et de CKOI FM. Et a travaillé pour 5 postes
de radio et 4 postes de télévision. Le natif de Montréal, a travaillé 16 ans et dirigé
durant 9 ans le légendaire Journal Pop Rock. Il a analysé plus de 3000 disques
sans pouvoir compter le nombre d’entrevues! Géo a coproduit et animé la
célèbre émission TV Famille Rock qui a duré 9 ans sous différents noms. Après
la fermeture du journal Pop Rock en 1987, il a travaillé 25 ans pour des
magazines comme 7 Jours, Le Lundi, La Semaine etc. En 2007, il inscrit son nom
dans des entrevues exclusives qui apparaissent sur de nombreux sites internet
dont Canoe.ca et 24 heures. Une vie entièrement dévouée et sans interruption
dans le domaine du showbiz. Une autorité suprême selon les mots de certains
historiens.
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Guy Bélanger et Nanette Workman en compagnie de l’animateur Géo Giguère de
POP ROCK.CA en entrevues exclusives dans un spécial édition d’été au Festival Nuits Blues

Voici les entrevues de Guy Bélanger et Nanette Workman filmés par Luc Grisé, crédit photos de Daniel Auclair
https://www.youtube.com/watch?v=fffyEihDDuE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Lw_i4xfH_zc&feature=emb_logo
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Entrevue exclusive Famille Rock, en compagnie de Guy Bélanger et la
journaliste Nathalie Ruscito, au lancement de l’album Eldorado
http://www.famillerock.com/actualites/leldorado-de-guy-belanger/
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Guy Bélanger au Festival Nuits Blues 2019
https://www.youtube.com/watch?v=3fOrX_fI7hA
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Vidéos Nuits Blues 2019 réalisés par Luc Grisé Shookmebaby

GUY BÉLANGER Guy prépare sa prochaine création pour l’automne 2019,
continuant sur cette longue route pavée de nouvelles aventures musicales!!!
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Guy Bélanger - Samedi le 7 septembre | 18h
Au début, en 1974, Guy Bélanger semble définitivement se diriger vers une carrière axée sur le blues traditionnel. Armé de ses
harmonicas à sa ceinture, il fait la rencontre de Bob Walsh qui l’initiera aux rudiments du blues, partageant les différentes scènes blues
de la Capitale. Plus tard, il joint les rangs du groupe Delta Blues Band avec lequel il joue pendant plus de 4 ans. La formation présente
plus de 200 spectacles par année tant au Québec qu’en Ontario ou dans les Maritimes avec un répertoire composé des grands
classiques du blues. C’est d’ailleurs avec le D.B.B. qu’il aura l’occasion de côtoyer de grands noms tels que les Muddy Waters, Koko
Taylor, Big Mama Thornton, James Cotton et Dutch Mason. Toutes ces différentes expériences contribuent grandement à élargir ses
horizons musicaux. En 1987, il se joint à la formation du bluesman Bob Walsh et participe à plusieurs éditions du Festival International
de Jazz de Montréal (15 éditions). En 1995, le groupe québécois Les Colocs l’invite à participer à l’enregistrement de leur 2èime album
Atrocetomique. Suivra une succession de collaborations avec plus de 60 artistes québécois et français dont Céline Dion et le Cirque du
Soleil. En 2003, la rencontre avec le guitariste Claude Fradette donnera le jour à la bande sonore du film Gaz Bar Blues qui remporte le
prix Jutra de la meilleure musique de film et le Lys Blues du meilleur album en 2003. Leur collaboration est toujours vivante et ils signent
la musique du film The Timekeeper (2009) de Louis Bélanger ainsi que la musique de la série télévisée Les Boys (SRC) de Louis Saïa
entre 2009 et 2012 et de Séquelles en 2016. Il signe aussi cette année-là comme unique compositeur la trame sonore du film Les
Mauvaises Herbes, nominé au Prix Iris 2017. Le premier album de compositions et de collaborations, l’éponyme Guy Bélanger verra
enfin le jour en février 2008 et s’attirera d’élogieuses critiques tant du public que de la presse (4 Lys Blues en 2009 pour album de
l’année, artiste blues masculin, auteur-compositeur et groupe révélation). Le 2èime album solo, Crossroads, parait en septembre 2010 et
se mérite aussi de nombreuses accolades. En 2011, il compose, en collaboration avec Benoit Charest, la musique du film Route 132 qui
se verra décerné le prix Jutra pour la meilleure musique originale. L’album Dusty Trails est lancé en octobre 2012 et la tournée
canadienne débute quelques semaines plus tard. L’album du retour aux sources intitulé Blues Turnparaît en 2014. Il est enregistré à
Chicago, Toronto et Montréal et reçoit une nomination comme Enregistrement Indépendant de l’Année au International Blues Challenge
de Memphis en janvier 2015. Guy remportera également cette année-là le prix du meilleur harmoniciste au Canada et tournera son
spectacle au pays et en France. En 2016, l’as-harmoniciste compose la trame sonore du film Les Mauvaises Herbes de son frère Louis
et participe comme invité spécial à la tournée québécoise de Céline Dion durant l’été. Il reçoit à l’automne le prix André-Gagnon 2016 de
la SPACQ. Reconnu pour sa sensibilité, sa générosité et son talent Guy est admiré pour sa capacité de sauvegarder la sincérité dans la
virtuosité. Cumulant les prix et les distinctions, il lance son 7e album en carrière : Traces & Scars qui sera nominé comme Album
Instrumental de l’année 2017 à l’Adisq. Cet album célèbre le talent de compositeur de Guy. Ce disque a été créé lorsque l’artiste
célébrait de grandes victoires personnelles mais vivait aussi des deuils profonds. Il recèle dix pièces instrumentales qui naviguent entre
folk et blues ainsi que deux superbes chansons dont l’une interprétée par Luce Dufault. Guy Bélanger y est accompagné de «son équipe
de choc» composée d’André Lachance (guitares), Rob MacDonald (guitares), Marc-André Drouin (basse, guitares et piano) et Michel
Roy (batterie et percussions). De plus, des musiciens émérites, croisés au fil de ses voyages et tournées, l’ont rejoint. Le violoncelliste
Eric Longsworth et le guitariste américain Preston Reed sont du nombre. Cet enregistrement inspiré, lumineux, dédié à l’ami Bob Walsh
(1947-2016) présente le meilleur du gentleman harmoniciste et compositeur, dont le plaisir de jouer est évident, intact, plus de 40 ans
après ses débuts. Guy Bélanger prépare sa prochaine création pour l’automne 2019, continuant sur cette longue route pavée de
nouvelles aventures musicales!!!
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1969 – 1974 Sous étiquette EMI à Londres, Nanette enregistre
son premier album en anglais. Durant cette période, Nanette
devient aussi une collaboratrice régulière sur différentes
productions de la BBC telle que Not Only… But Also, où elle
travaillera pendant une saison complète aux côtés de Peter
Cook et Dudley Moore. Elle livrera également une série de
performances à la légendaire émission britannique Top of the
Pops, et participera à la première saison de The Benny Hill
Show sur Thames TV. Cette performance refera surface en
2004 sur le coffret DVD Benny Hill Complete and
Unadulterated. Parallèlement, Nanette travaille aussi du côté
de la production au célèbre Olympic Studios de Londres.
Mais entre les murs de cet endroit mythique, c’est surtout les
talents de chanteuse que remarqueront les nombreux artistes
internationaux qui y enregistrent. Ainsi, Nanette prêtera sa
voix à l’enregistrement de quelques un des plus grands
classiques du rock. Elle accompagnera entre autres les
Rolling Stones pour l’enregistrement de Honky Tonk Women
et de You Can’t Always Get What You Want. John Lennon la
retiendra pour l’enregistrement de Power to the People, et
Ringo Starr l’engagera pour assurer les coeurs sur It Don’t
Come Easy. Elle travaillera également avec George Harrison,
Gary Wright, Ian Matthews, The Bad Fingers et plusieurs
autres. En 1972, en compagnie de Peter Frampton à la
guitare, Nanette enregistre son deuxième album en anglais,
intitulé Grits and Cornbread. Elle participe également à
l’enregistrement du tout nouvel album de Madeline Bell, sous
la production du bassiste de Led Zeppelin, John Paul Jones.
Elle assurera pendant deux ans la première partie des
concerts de Johnny Hallyday, avec qui elle accomplira une
tournée dans la majorité des pays d’Europe, en Afrique et
même à Tahiti. Mais encore une fois, son destin l’amène à
plier bagage…
© 2019 Festival Nuits Blues PRODUCTIONS FDL

Vendredi 6 septembre 17h30 | JIM ZELLER et JIMMY JAMES

26

« Blues from Another Planet »
Il est une légende des nuits de Montréal et des bars de la rue St-Denis, mais il
est surtout le roi de l’harmonica, le parrain du blues de la Métropole. James
Tyrone Zeller, né le 7 août 1954 à Ste-Agathe des Monts, dit « Jim Zeller »
s’apprête à lancer son 6ième album en plus de 40 ans de carrière. Le 7 mai,
au Rosewood dans le Vieux-Montréal, il va présenter Blues from Another
Planet, avec 9 nouvelles chansons originales et la reprise de l’Homme à
l’harmonica d’Ennio Morricone, pièce classique du film western culte, Il était
une fois dans l’Ouest. Du psychedelic blues, à son meilleur, nous promet Jim.
À l’aube de ses 65 ans, Zeller, jure qu’il n’a aucune intention de prendre sa
retraite : « Je vais bientôt remplir le formulaire de pension de vieillesse! Mais
qu’est-ce que tu penses que je vais faire? Vendre des souliers? Je n’ai jamais
rien fait d’autre de toute ma vie que de jouer de l’harmonica et de chanter. »
De nos jours, il semble avoir retrouvé une seconde jeunesse, même s’il chante
« I grew up in black and white, » sur ce nouveau microsillon, enregistré à
l’ancienne au Studio Tone Bender de Montréal. Aujourd’hui, il est un homme
heureux et amoureux de sa choriste, Bella Godmer (rencontré dans un wagon
de la station de métro Place d’Armes à 11h00, au mois d’août 2017, se
souvient-il). Blues from Another Planet est une coréalisation de Jim Zeller et
d’Olivier St-Pierre. Sur cette nouvelle production qui n’a rien du chant du
cygne, Jim est accompagné de Jimmy James (guitare), Carl Du Tremble
(guitare), Bernard Deslauriers (batterie), Marc Deschênes (basse, son frère
depuis 35 ans!). Blues from Another Planet représente le Zeller au temps
présent, qui il est maintenant. « Pourquoi changer? Je suis qui je suis. Il est
trop tard pour changer; mes racines blues et rock and roll sont toujours là. Je
vais toujours être l’extraterrestre de quelqu’un d’autre! » Jim Zeller est une
légende vivante, une vraie. Il est un Monsieur qui mérite tout notre respect. Au
fil des ans, il a joué de l’harmonica avec des dieux de la musique comme
B.B.King, Muddy Waters et, entre autres, John Lee Hooker. Il est apparu aussi
dans le film de Bob Dylan, Renaldo & Clara en 1978, avec Joan Baez et Allen
Ginsberg. Zeller a également accompagné Jean-Pierre Ferland, Boule Noire,
Nanette Workman, Michel Pagliaro, Robert Charlebois et Éric Lapointe. Sur
scène, il n’a rien perdu de sa fougue d’antan. Il est encore un fauve
indomptable. Il s’abandonne sur scène comme si c’était la première fois; il en
donne plus de 150 concerts par année ici, au Québec, et à l’étranger. Le soir
du lancement de Blues from Another Planet, il offrira toute une performance,
foi de Jim Zeller! Blues from Another Planet,est une production de Jim Zeller et
une distribution de Propaganda. À surveiler : la sortie prochaine de l’album en
format vinyl édition limitée. www.jimzeller.wixsite.com/jimzeller

© 2010 Nathalie Ruscito

Vendredi 6 septembre 20h30
BRIAN TYLER – LA VOIX
Brian Tyler, chanteur, est armé d’un charisme et d’une puissance
vocale qui provoque des ovations de ses admirateurs à chaque
spectacle. Récipiendaire de 5 trophées Lys Blues en 2014, suite à 7
nominations pour le band. Plus de 400 000 billets de vendus en 2013
seulement. Et, des prestations de haut profil, comme : En direct de
l’Univers, Belle & Bum, Skate Mania et le centre-Bell. Brian and The
Bluestorm prouve, jour après jour, qu’il est la force majeure dans le
domaine du Blues au Québec. C’est à 36 ans, lors d’une sortie avec
quelques collègues et ignorant encore l’existence de son talent de
chanteur, qu’il monte sur la scène d’un bar karaoké afin d’interpréter
sa première chanson. Il est agréablement surpris et y prend
énormément de plaisir, tout comme les clients du bar qui
l’applaudissent et le réclament pour d’autres chansons. Par la suite, il
décide de s’inscrire à quelques concours de karaokés, dans lesquels, il
ressort toujours grand gagnant. Prenant plaisir à performer sur scène,
il s’engage de façon plus professionnelle avec le groupe Bluestorm, d’où
il a pris goût au style Blues. Suite à des essayes avec les « Rock and
Rollers », « The Baby Boomers band », un groupe a capella et « Kix
Party Band » accompagné de son fidèle ami, chanteur et guitariste,
Marc Côté. lls se produisent dans les bars, les spectacles corporatifs
ainsi que les mariages. Ce qui lui donne l’opportunité de chanter
durant l’été avec Boule Noire au chapiteau extérieur de Ville SteCatherine. En 2009, il participe à la création du Festival Lachute en
Blues. C’est aussi en 2009, qu’il crée la formation Brian and the
Bluestorm. À l’automne 2011 il lance et finance le projet de
l’enregistrement de leur 1er album Back on Track. Son album est
sélectionné dans la catégorie Album de l’année au Gala Lys Blues et
demeure, pour une période de 11 semaines au top 20 de la radio
DAWG FM (Ottawa). Depuis 2013, Brian and the Bluestorm présente
leurs spectacles devant des foules pleines capacités, partout où ils vont.

© 2019 Festival Nuits Blues PRODUCTION FDL

LEON HENDRIX

Membres fondateur des groupes OFFENBACH, CORBEAU, CORBACH
Pour l’occasion, nous jouerons surtout des pièces du répertoire d’Offenbach, et quelques unes de Corbeau
et de Corbach, la crème des artistes de Québec! Soyez des nôtres, aidez-nous à encourager et à préserver
les artistes et la culture de chez-nous!
Johnny Gravel: guitare (fondateur OFFENBACH) - Pierre Harel: voix (fondateur OFFENBACH/CORBEAU/CORBACH)
Pierre Lavoie: batterie (ex-OFFENBACH) - Norman Kerr: basse (ex-OFFENBACH)
George Papafilys: guitare (ex-OFFENBACH) - André Bisson: B3 (ex-MARCI)
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Samedi 7 septembre 10h30 | MATHIEU MATHIEU
LE PÊCHEUR DE MOTS – SPECTACLE ENFANTS

Lors des ateliers donnés par l’auteur-compositeur-interprète Mathieu Mathieu, les jeunes sont conviés à participer
en groupe à la création d’une nouvelle chanson. Au tout début de la rencontre, le pêcheur de mots se présente et
explique la procédure de l’atelier. Il fait ensuit un discours humoristique sur des drôles de mots. Mathieu chante
ensuite la chanson thème en invitant les enfants à compter certains sons. Il explique ensuite la mission du pêcheur
de mots et choisit des jeunes pour venir pêcher les mots qui serviront de ligne directrice pour la composition de la
chanson. Il explique ce qu’est un refrain, une rythme, une strophe, un couplet. Il attrape au vol les idées des
enfants et accompagnés à la guitare et au piano par Mathieu qui rassemble leurs idées, ils composent la chanson.
Au terme de l’atelier, les enfants chantent en groupe la composition qu’ils viennent tout juste de créer. Il leur est
même possible d’enregistrer la chanson et de la recevoir plus tard sur un lien à télécharger. Un des meilleurs
spectacle interactif pour enfants, venez jouer avec les mots au son de la musique, tout à fait exceptionnel, à voir!
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Artistes émergents – Groupe local

Samedi 7 septembre 12h
SAM & THE BARELLHOUSE BLUES BOYS
Sam & The Barrelhouse Blues Boys est un power trio composé
de Samuel Mendoza, Stéphane Renaud etSamedi 7 septembre
12h | SAM & THE BARELLHOUSE BLUES BOYS Simon-Pierre
Charron. Samuel, le fondateur du groupe, est un musicien
professionnel dans la région des Laurentides. Il a travaillé avec
plusieurs artistes et participé à plusieurs projets avec les jeunes
talents de la région. Producteur et propriétaire de la compagnie
Productions SM, il se sert de ses cours de musique et de sa
présence dans les écoles pour aller à la rencontre des jeunes
passionnés de la région et les aider vivre de leur musique. Il a
fondé le groupe en 2018 après avoir passé plusieurs années à
s’occuper beaucoup plus de ses élèves que de sa propre carrière.
Les trois musiciens se connaissent depuis plus de 10 ans et sont
pratiquement de la famille. Pour certains, c’est même le cas, car
Simon-Pierre est le beau frère de Sam. Simon-Pierre Charron a
découvert le blues à l’adolescence, période à laquelle il a
également appris à jouer la basse. Il a été tout de suite séduit par
le son de BB king et autres bluesmen classiques. Il joue
couramment avec plusieurs musiciens locaux et dit tout de suite
oui à un projet presque exclusivement blues. Stéphane de son
côté, commence à jouer de la batterie dans les mêmes années
que Simon. Il est premièrement accroché par le grunge, très
populaire dans les années 90, pour ensuite aller vers le funk, le
blues et le soul. Le trio saura s’entourer de claviéristes et
chanteuses pour élargir leur répertoire et faire vivre une
expérience complète à ses auditeurs. Ils iront de Robert Johnson
à Led Zeppelin, puis de BB King à Joe Bonamassa passant par les
grands du genre Blues comme : Eric Clapton, Freddie King,
Buddy Guy, et plusieurs autres.
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Artistes émergents – Groupe local
Samedi 7 septembre 14h | THE CODA
Après plusieurs années en tournée à
À travers la province de 1980 à 2000,
les membres du groupe décident de
travailler chacun sur leur projet
personnel respectif durant une
dizaine d’années. Après le décès d’un
des membres du groupe, ils se
réunissent à nouveau en formule trio
cette fois, en 2014 et travail sur un
projet d’album. Leur premier LP de
4 chansons vient tout juste de sortir
le groupe travaille présentement en
studio afin de terminer l’album. Le
groupe oeuvre également comme
accompagnateur, notamment pour
l’artiste LEON HENDRIX dans sa
tournée à travers le Canada. Un son
pur et dure du vrai Rock pesant avec
des harmonies vocales comme on
aime et des chansons originales
et commerciales, dans la veine de
Led Zepplin, Pink Floyd, Deep Purple
etc. THE CODA un groupe
international
qui
s’inscrit
au
palmarès Rock Québécois à ne pas
manquer! Les voici à La Boite à
chansons au Patriote de SaintAgathe.
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Membre depuis 43 ans du groupe APRIL WINE
Brian Greenway membre depuis 43 ans du groupe international APRIL
WINE, a formé le groupe «Blues Bus» pour la joie pure de revivre et de
jouer les plus grandes chansons oubliées de l’ère classique de
l’enregistrement vinyle. De l’invasion britannique au blues classique
américain en passant par le phénomène mondial rock & roll qu’ils ont
engendré, le «bus blues» est une célébration de la grande musique
sincère, excitante et pure. Le guitariste Brian Greenway reconnu pour ses
talents musicaux depuis toujours se joint donc à, Gary Moffet guitariste,
producteur et interprète hors pair, le joueur d’harmonica et le chanteur
Craig Miller ajoute une forte emprise à l’influence vitale du son de
Chicago. Mark Higden à la batterie et Lloyd Dallaire à la basse font partie
du train d’atterrissage polyvalent du Bus, avec des rythmes dynamiques
et entraînants qui se transforment en murmures. L’expérience du Blues
Bus est à la fois palpitante, nostalgique, humoristique et inoubliable.
L’attention portée aux détails du groupe offre des harmonies vocales
riches et des vitrines instrumentales élancées, tout en se connectant aux
foules au niveau le plus sincère. Ces musiciens de carrière chevronnés
sont dévoués au plus grand professionnalisme et leur joie sur scène
pourrait dynamiser une ville!
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Affiches du festival

La mission du festival et de
L’OBNL Les Amoureux du Blues
Promouvoir les artistes professionnels
de la Route du Blueset les artistes
émergents;
Promouvoir les artisants
Promouvoir la ville et sa région;
Créer et développer des partenariats;
Créer et développer un marché régional,
provincial, et international avec les
autres festivals et La Fondation H2O afin
de favoriser des échanges culturels pour
les artistes;
Élaborer un plan de commandite
supérieur année après année en
augmentant la visibilité du Festival;
Offrir des spectacles aux amoureux du
blues.
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Nuits Blues Laurentides…
Dans le but de nous aider dans la production, la réalisation et l’organisation du festival,
Productions FDL lance un appel à tous ceux et celles qui sont intéressés à faire du
bénévolat pour la 11e édition du FESTIVAL NUITS BLUES à Saint-Jérôme le 6 et 7
septembre 2019, sur le site événementiel de La Cabane à Sucre Bouvrette. Il faut
comprendre qu’au-delà des ressources financières et matérielles, l’organisation de cet
événement suscite un grand besoin en ressource humaine.
Si vous êtes intéressé, envoyé un courriel à Brigitte Lachance du comité d’organisation et
membre administrateur de l’OBNL Les Amoureux du Blues info@nuitsblues.ca
Faites-nous connaitre vos disponibilités, dans quel groupe aimeriez-vous partie,
merci à l’avance!
Vendredi 6 septembre de 18h00 à 23h00
18h00 à 23h00 = Groupe A

Samedi 7 septembre de 10h00 à 23h00

Pour vous dire MERCI!
Un léger repas et une
consommation sera
remis à chaque Bénévole

10h00 à 14h00 = Groupe A
14h00 à 19h00 = Groupe B
19h00 à 23h00 = Groupe C
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Les Scènes Partenaires
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Productions MC5 en collaboration avec Productions FDL
pour l’émission SUR LA ROUTE DES NUITS BLUES à NousTV
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Les Amoureux du Blues
Des festivaliers, adeptes inconditionnels de La Route du Blues, que l’on
surnomme désormais,

Les Amoureux du Blues
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Kiosques Nuits Blues
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Partenaire Commanditaire du Festival
Production FDL ainsi que la Fondation H2O
vous invite au kiosque de la Fondation
H2O lors du Festival Nuits Blues. Venez voir
comment et avec quoi des Québécois ont
changés la destiné d'un peuple en Afrique
en 40 jours, le génie québécois à la
rescousse des plus démunis. Une
philosophie extraordinaire, des machines
incroyables... mais surtout des gens
exceptionnels qui répondront à vos
questions et intérêts en toute simplicité.
Multimédias, démonstration et plus... au
plaisir de vous y rencontrer! L'équipe H2O
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PRÉAMBULE du Festival Nuits Blues le 31 mai 2008
Concert Love Blues avec JayP & The Blue Aces dans le cadre des
Fêtes de L’Été, à l’Église de Saint-Sauveur-Des-Monts

Historique
d’un festival mobile
SAINTE-ADÈLE
•1e édition 23 Août 2008
•2e édition 22 Août 2009
•3e édition 30, 31 Juillet et 1ͤ Août 2 010

SAINTE-MARGUERITE-LAC-MASSON
•4e édition 1ͤ Septembre 2012

SAINT-SAUVEUR-DES-MONTS
•5e édition 7 et 8 Septembre 2013
•6e édition du 8 au 17 août 2014
•7e édition 14 au 23 août 2015

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
•8e édition 5 au 14 août 2016
•9e édition du 21 au 30 août 2017
SAINTE-MARGUERITE-LAC-MASSON
•10e édition du 6 au 14 Juillet
SAINT-JÉRÔME
-11e edition du 28 août au 7 septembre
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Les Productions FDL sont fier
de souligner la participation de
la MRC des Pays-d’en-Haut fier
partenaire du Festival Nuits
Blues Laurentides, durant 10
années, un grand merci au nom
de toute l’équipe du festival, à la
MRC
ainsi
qu’à
Philippe
Laplante, urbaniste et chargé
de projet
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L’émission Sur La Route des Nuits Blues 2017
En collaboration avec NousTV
https://www.youtube.com/watch?v=rXVcg3g_kNw
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Sur La Route des NUITS BLUES 2015
Émission 01 1080p Full Mix
https://www.youtube.com/watch?v=JGZsN3mNV-M
Émission 02 1080p Full Mix
https://www.youtube.com/watch?v=84_II83Z4XA
Émission 03 1080p Full Mix
https://www.youtube.com/watch?v=a9uovA-ovlA
Émission 04 1080p Full Mix
https://www.youtube.com/watch?v=5D_LT0rg3HI
#TVCOGECO
https://www.youtube.com/watch?v=2bUDMY2FZpI
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PRODUCTIONS FDL

À la prochaine!
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