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Annulation du Festival Jazz et Blues 

 

SAGUENAY – 15 MARS 2020 – Les récentes mesures sanitaires mises en 
place entourant le Covid 19 obligent la Ville de Saguenay et la direction du 
Festival Jazz et Blues de Saguenay à annuler l’événement qui devait se tenir 
du 21 au 25 avril 2020. 

Au cours des dernières heures, le pro-maire de Saguenay, M. Michel Potvin 
et le directeur général, direction artistique et programmation du Festival 
Jazz et Blues de Saguenay, M. Carl Huth, ont eu une discussion sur les 
décisions à prendre par rapport à  l’événement.  

« Les dirigeants du Festival Jazz et Blues de Saguenay comprennent la 
situation. Ils ont très bien collaboré et sont allés de l’avant pour trouver une 
solution», a commenté Michel Potvin. 

Étant donné les développements des derniers jours, la ville et l’organisation 
se conforment à la directive émise par le premier ministre du Québec, M. 
François Legault à l’effet d’annuler les événements intérieurs 
d’importance. 

De plus, les autorités de Saguenay et du Festival analysent ce qui se passe 
au Québec et à travers le monde et veulent avant toute chose protéger la 
population et éviter la propagation. 
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« Considérant les différentes décisions prises par les autorités compétentes 
et au vu de la situation qui évolue d’heure en heure, nous en sommes venus 
à cette conclusion », a indiqué M. Huth à la proposition  

Les dirigeants du festival demandent à la population d’adhérer 
# billetsolidaire qui demande aux détenteurs de billets de spectacle 
de renoncer au remboursement de ce dernier afin d’assurer la 
pérennité des événements culturels au pays. 
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Source : Stéphane Bégin, conseiller en communication et relation avec les 
médias au cabinet de la mairesse de Saguenay 
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