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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le 8 août, 2018 

LE FESTIVAL JAZZ SUDBURY FÊTE SON 10
E
 ANNIVERSAIRE AVEC DES MARTINIS 

SUDBURY, ON – Les préparatifs sont en place pour la célébration, très attendue, du 10
e
 anniversaire du 

festival Jazz Sudbury. Cette année très spéciale sera une expérience VIP pour tous les spectateurs pendant 

les évènements à la grande scène le 7 et 8 septembre.  

Le festival Jazz Sudbury célébra son 10
e
 anniversaire du 5-9 septembre. Le festival collabore avec 

plusieurs organismes locaux pour présenter des concerts à six différents endroits du centre-ville. Les 

évènements de la grande scène sont situés à l’amphithéâtre Grace Hartman. Deux concerts gratuits seront 

accessibles à tous au parc Bell. 

Durant les dix dernières années, certaines soirées froides de septembre ont été réchauffées par les voix 

chaleureuses du festival. D’un début humble sur l’estrade du Science Nord en 2009, jusqu’aux spectacles 

internationaux qui seront présentés cette année à l’amphithéâtre Grace Hartman, le festival continue 

d’évoluer avec succès. 

Layla Biali une artiste canadienne de jazz, et vedette du Jazzwalk en 2017 nous a parlé de son expérience 

au festival de Jazz Sudbury : «J’ai beaucoup aimé l’amphitéâtre Grace Hartman, sur le site magnifique du 

lac Ramsey, et de l’hospitalité exceptionnelle des organisateurs et des spectateurs. C’était ma première 

expérience sur une scène du nord de l’Ontario et le festival Jazz Sudbury m’a donné l’inspiration de 

revenir pour présenter ma musique. » 

Le festival Jazz Sudbury a certainement plusieurs raisons de célébrer. Sur cette période de dix ans, c’est le 

seul festival à présenter du jazz « live » au nord de l’Ontario. 

Alors, comment célébrons-nous tous ces accomplissements? Quelques festivités sont nécessaires. Pour le 

toast, Jazz Sudbury collabore avec la distillerie locale Crosscut pour introduire le « Jazz Lounge». Le 

lounge vendra des martinis et autres cocktails. 

Pour le facteur « wow », des feux d’artifices marqueront l’occasion vendredi, le 8 septembre, lorsque le 

groupe énergique de brass funk Lucky Chops seront sur scène. 

Pour remercier la communauté, Jazz Sudbury a ajouté à l’horaire un deuxième évènement gratuit. Jazz à 

la plage prendra place au pavillon William Bell le 9 septembre.  

Enfin, Christian Overton, musicien de Sudbury, composera un hymne officiel pour marquer le 10
e
 

anniversaire du festival Jazz Sudbury. L’ode au jazz sera présenté samedi, le 8 septembre. 
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En plus de toutes ces festivités, le festival fait grandir son programme d’artistes émergents. Jazz Sudbury 

collabore avec Music and Film in Motion et la fondation RBC pour présenter une table ronde et 

performance dimanche, le 9 septembre. La discussion comprendra une période de questions et réponses 

entre les artistes émergents et un musicien professionnel qui parlera du développement d’une carrière 

dans l’industrie de la musique. 

L’horaire officiel du festival se trouve au https://www.jazzsudbury.com/schedule/. Les feux d’artifices, le 

jazz lounge de Crosscut, les nouveaux évènements, et l’hymne du festival feront pour une année 

spectaculaire et inoubliable. Les billets sont disponibles  à Kuppajo Espresso Bar, A&J Home Hardware, 

Walden Home Hardware, Jett Landry Music, La Fromagerie, Long & McQuade, Hanmer Home 

Hardware, et au bureau Jazz Sudbury. 

Pour des billets et de l’information, visitez www.jazzsudbury.com 

-30- 

Jazz Sudbury est reconnaissant pour le généreux soutien financier du Ministère du Tourisme, de la 

Culture et du Sport, du Conseil des arts de l’Ontario, de la Société de développement de l’industrie des 

médias de l’Ontario, de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, et de la Ville 

du Grand Sudbury, dont la générosité a rendu cet événement possible. 

Jazz Sudbury est un organisme charitable sans but lucratif consacré à inspirer l’appréciation pour les 

diverses formes de musique en direct et à présenter le meilleur de jazz, du blues et de la musique du 

monde par l’entremise de festivals, de spectacles et d’ateliers. 

Pour plus d’information ou pour une entrevue, s’il vous plaît contactez Annik Welsh au 705-673-7770 

Vidéo: Artistes du 10e anniversaire du festival Jazz Sudbury 
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 Directeur Artistique, Allan Walsh au lancement 2018 

 Alex Cuba à la grande scène en 2016 

 Le Jazzwalk 2016 

 La grande scène du festival Jazz Sudbury 
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