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Juno Award winning singer-songwriter Colin James to headline  
July 1 celebrations 

  
MONCTON – The City of Moncton is pleased to announce that, after nine years, Colin 
James is set to return to Moncton this summer for in-person celebrations on July 1, 
2022.  
 
Colin James’ career has spanned over 30 years with an impressive 20 studio albums, 
seven Juno Awards, 27 Maple Blues Awards and multi-platinum record sales. The 
Canadian blues master will close off the celebrations as he lights up the stage for July 1st 
celebrations, leading up to the annual tri-community firework show.   
 
“We are thrilled to be able to bring together Monctonians once again this summer after 
two years of many virtual events. We are equally as excited to welcome Colin James 
back to Moncton, and look forward to all of the activities both on, and leading up to, 
July 1” said Mayor Dawn Arnold.  
  
There will also be children’s entertainment and activities in the afternoon on July 1, 
leading up to the evening concert and tri-community firework show. The full schedule, 
including a number of events and programming in the week ahead of July 1, will be 
released at a later date.  
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NOTE 

Photos for media use and full biography available here: 
• Website:  colinjames.com  
• Facebook: facebook.com/ColinJamesMusic  

 
Media Contact: 
 
Austin Henderson 
Communications, City of Moncton 
506-389-5940 / austin.henderson@moncton.ca    
 

https://colinjames.com/
https://www.facebook.com/ColinJamesMusic
mailto:Kelly.jones@moncton.ca
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Colin James, auteur-compositeur lauréat du prix Juno,  
tête d’affiche des festivités du 1er juillet à Moncton 

  
MONCTON, N.-B. – La Ville de Moncton est heureuse d’annoncer que, neuf ans après sa 
dernière visite dans la région, Colin James remontera sur scène à Moncton pour un 
concert en présentiel le 1er juillet 2022.  
 
La carrière de Colin James s’étend sur plus de 30 ans. Son parcours est prodigieux : 
20 albums studio, sept prix Juno, 27 prix Maple Blues et disque multiplatine pour ses 
ventes records. Le maître canadien du blues clôturera les festivités du 1er juillet en 
électrisant la scène juste avant le spectacle annuel des feux d’artifice des trois 
collectivités.  
 
« Nous sommes ravis de pouvoir réunir à nouveau cet été les Monctoniens et les 
Monctoniennes après deux ans de festivités en virtuel. Nous sommes également 
enthousiastes d’accueillir à nouveau Colin James à Moncton et avons hâte de participer 
à toutes les activités entourant le 1er juillet! », a déclaré la mairesse de Moncton, Dawn 
Arnold.  
  
Des divertissements et des activités pour les enfants sont également prévus dans 
l’après-midi du 1er juillet, avant le spectacle de la soirée et les feux d’artifice des trois 
collectivités. D’autres événements et activités auront aussi lieu à la fin du mois de juin, 
l’horaire complet sera publié à une date ultérieure.  
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NOTE 

Photos destinées aux médias et notice biographique complète de l’artiste : 
• Site Web :  colinjames.com  
• Facebook : facebook.com/ColinJamesMusic  

 
Personne-ressource pour les médias : 
 
Austin Henderson 
Communications, Ville de Moncton 
506-389-5940 / austin.henderson@moncton.ca    
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