
  
 

Communiqué de presse 

Le festival Jazz Sudbury 2017 prend son envol cette semaine : venez découvrir la 

musique !  
 
Jeudi 7 septembre 2017 : Jazz Sudbury et le Groupe Investors sont fiers de présenter une édition 2017 

simplement spectaculaire du festival Jazz Sudbury, du 6 au 10 septembre dans le Grand Sudbury. Parmi 

les têtes d’affiche qui font jaser les mélomanes, on retrouve : le meilleur hommage mondial aux légendes 

de rock cuivré Chicago, Brass Transit ; le groupe fusion/jazz/funk The Souljazz Orchestra ; la 

compositrice/pianiste/vocaliste pop/jazz primée Laila Biali ; la porte-étendard du soul d’antan Tanika 

Charles, et bien plus encore. Les « Passes Jazz » sont présentement en vente au tarif de prévente prolongé 

de 65 $. Ils sont disponibles en ligne au jazzsudbury.com, ainsi qu’aux points de service suivants : 

Fromagerie Elgin (5 Cedar), Kuppajo Espresso Bar (109 Larch), Jett Landry Music (1119 Lasalle), Long & 

McQuade (255 King), et Gloria’s Convenience (469 Bouchard). Bien que les têtes d’affiche sont connues 

de plusieurs, Jazz Sudbury offre également un bon nombre d’expériences uniques dans des espaces plus 

intimes.   

 

Une de ces expériences uniques et sensationnelles sera sans aucun doute le Gala d’ouverture officielle le 

7 septembre au Oscar’s Grill. Le gala mettra en vedette une prestation spéciale du reconnu saxophoniste 

et clarinettiste californien Dan St. Marseille, accompagné par le groupe sudburois Borealis Jazz Quartet, 

composé de Brian Quebec à la basse acoustique, de Tony Simpkin au piano, d’Al Walsh au saxophone 

ténor et de Jack Broumpton aux percussions. Les enregistrements de St. Marseille sont diffusés sur les 

stations de radio jazz à l’échelle de la planète. Il s’est produit à de nombreuses répétitions partout en 

Amérique du Nord et en Europe, et est reconnu partout sur son passage pour la qualité de ses 

interprétations. Il prendra également la scène principale le vendredi 8 septembre, mais ce spectacle sera 

une expérience unique et intime que les mélomanes avisés ne voudront pas manquer.   

 
Une des expériences les plus uniques et mémorables de Jazz Sudbury est la « Marche Jazz », qui se 

déroulera entre 13 h et 16 h le samedi, 9 septembre au centre-ville de Sudbury.  

Imaginez un concert jazz où le public se déplace d’un lieu intime à un autre au centre-ville, accompagné 

d’un orchestre jazz « dixieland ». Quelle façon idéale de passer un après-midi à profiter de musique 

incroyable ! Le L.U. Jazz Combo, originaire de Sudbury, lancera le bal à la Fromagerie Elgin, suivi du 

guitariste innovateur Eric St-Laurent et son quatuor à la Red Fang Tavern. Le spectacle culminera avec 

une prestation de la vocaliste/pianiste primée Laila Bilali au Sudbury Theatre Centre. À la tête du cortège 

qui se déplacera d’un lieu à l’autre, vous retrouverez les Nickel City Dixie Stompers de Sudbury, qui 

interprèteront des classiques de dixieland et injecteront une bonne dose d’énergie aux festivités.  

 

Contact :  
Ashlyne Botelho 
Directrice du festival par intérim 
Téléphone : (705) 673-7770 
ashlyne@jazzsudbury.ca 
www.jazzsudbury.com   
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 Le festival Jazz Sudbury 2017 prend son envol cette semaine : venez découvrir la musique! 

 

« Jazz dans le parc » est un concert gratuit offert au parc Memorial de midi à 15 h le samedi 9 septembre. 

Il s’agit d’une excellente façon de découvrir de l’excellente musique en compagnie de famille et amis. 

Laissez-vous emporter par les rythmes envoutants de Afro Madness Drum Troupe, ou les douces fantaisies 

vocales jazz de Sarah Craig & Sunnyside Jazz. Pour clore ce concert comme il se doit, préparez-vous à 

bouger aux sons zydeco-blues de Loco Zydeco.   

 
Bien entendu, il ne s’agit là que de quelques-uns des événements qui auront lieu dans le cadre du festival 

Jazz Sudbury 2017. Les billets, ainsi que tous les détails du festival (dont l’horaire complet), se trouvent en ligne 

au www.jazzsudbury.com ou en composant le 705-673-7770.  

 

Festival Jazz Sudbury 2017 : Du 6 au 10 septembre, à Sudbury, ON.  

-###- 

- Pour plus d’information ou pour coordonner des entrevues, veuillez contacter Ashlyne Botelho au 705-673-

7770.  

- VIDÉO, Dan St. Marseille Quartet : http://bit.ly/2iVcaga 

- VIDÉO, Laila Biali interprétant une reprise David Bowie : http://bit.ly/2wzLfty 

- Photos promotionnelles en pièce jointe  
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