
 

LE DIXIELAND BAND 
 
 
Le DIXIELAND BAND est formé de musiciens professionnels  qui animent 
depuis 1986 les rues et les scènes de Québec, Montréal et ailleurs dans la 
province. Les musiciens du DIXIELAND BAND se sont aussi faits les 
ambassadeurs de la joie de vivre lors de congrès, salons, conventions, 
expositions, tournois de golf, randonnées cyclistes, assemblées politiques,  
lancements et festivals. 
 
Sous la direction musicale de Jacques Bourget, le DIXIELAND BAND vous 
propose une musique des plus entraînantes qui permettra à votre auditoire de 
découvrir toute la magie d'une époque enjouée. Avec ses : "Oh when the 
saints go marchin' in", "Hello Dolly", "St-Louis' Blues", pour ne nommer 
que ces quelques titres, le DIXIELAND BAND saura entraîner tout le 
monde à la danse.  
 
A travers un répertoire populaire influencé par le blues et le jazz du sud des 
Etats-Unis, les musiciens vous convient à un voyage à la Nouvelle-Orléans. 
Leur bonne humeur se communique rapidement et leur complicité donne un 
spectacle haut en couleurs. 
 
Pour de l'animation et de la gaieté, pour suivre vos gens dans leurs 
déplacements, ou pour recréer l'atmosphère de la Nouvelle-Orléans, trois 
formules s'offrent à vous : spectacle, animation ou musique d'ambiance. Le 
DIXIELAND BAND peut être composé de quatre à sept musiciens selon 
votre convenance. L'instrumentation inclut une trompette, un trombone, une 
clarinette, un banjo, une contrebasse ou un tuba, et une batterie ou caisse 
claire. 
 
Enfin, le DIXIELAND BAND  se produit toujours en costumes dixie : voir 
photos 
 
Formule ambulante : 4 à 5 musiciens  
Formule spectacle : 7 musiciens 
 
 
 



   
Quelques références depuis sa formation : 
 
Festijazz de Rimouski  
Parcs de la Ville de Québec 
Festival d'été de Québec  
Musée de la civilisation  
Musée du Québec 
Galerie d'art Hamel-Bruneau 
Tour de l'Ile de Montréal  
Ville de Repentigny  
Fêtes du 24 juin de Repentigny 
Grande course des petits canards pour la Fondation de l'Hôpital  
St-François-d'Assise  
SEPAQ\Parc de la Chute Montmorency  
Festival International de Folklore de Drummundville  
Les Nuits Blacks de Québec  
Place Ste-Foy  
Fêtes du 1er juillet de Rivière-du-Loup  
Régates de Valleyfield  
Parc E.J. Harvey de Ste-Julie  
Concours Hippique de LaPocatière  
Mondial de monocycle  
Croisières du Port de Montréal  
Festival "Défis en fête" de Baie-Comeau  
Festival de jazz "Les nuits bleue's" de Québec  
Festival de la crevette de Matane  
Festival Jacques Cartier de Gasp‚ 
Fˆtes populaires Desjardins (parade) 
Randonnées cyclistes de la Fondation des Gouverneurs 
Provigo  
 
et bien d'autres... 
 



APERÇU DU RÉPERTOIRE DU DIXIELAND BAND  
 

When you're smiling  
All of me  
Sweet georgia brown  
C'est magnifique  
Caravan  
What a wonderful world  
Don't get around much anymore  
The preacher  
St-Louis blues  
Things ain't what they used to be  
Hello Dolly  
Basin street blues   
That's A Plenty  
I found a new baby  
Bernie's Tune  
Sentimental Journey  
St-James Infirmary  
When the saints go marching in  
Blue Monk  
Bill Bailey  
Georgia on my mind  
Autumn leaves  
Bye Bye Blackbird  
Down by the riverside  
Do you know what it means to Miss New Orleans  
Honeysuckle Rose  
How high the moon  
I Got Rhythm  
Indiana  
It don't mean a thing  
Jada  
Mack the knife  
Mood Indigo  
On the sunny side of the street  
Perdido  
Pennies from heaven  
Take the "A" train  
What a wonderful world  



 RÉPERTOIRE DIXIE NOEL 
 
 
Home for the holidays  
D'ou  viens-tu bergére   
Winter wonderland   
Greensleeves    
Little drummer boy   
Our little town of Bethleem  
Christmas song    
White Chrismas    
Mon beau sapin    
Deck the hall    
Let it snow  
Have yourself a merry Chrismas   
Valse des fleurs   
Sleigh Ride    
Sante claus is coming to town   
Here comes santa claus  
Le petit renne au nez rouge    
Jingle bells    
Petit papa noel   
Les anges dans nos campagnes    
Sainte nuit   
Il est née le divin enfant  
 
 



  
 


