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Le 1er Festival JAZZ Etcetera à Lévis du 9 au 12 août 2007 : 97 artistes, 27 spectacles

OLIVER JONES ET MARTIN FONTAINE
AU 1ER FESTIVAL JAZZ ETCETERA
Lévis, le mardi 10 juillet 2007 – Pour sa toute première présentation, le Festival
JAZZ Etcetera, qui se déroulera du 9 au 12 août 2007 dans le Vieux-Lévis,
propose une programmation diversifiée et accessible combinant animations et
spectacles de rue, concerts populaires à l’extérieur, spectacles en salle et activités
«éducatives» pour les enfants. Au total, 27 spectacles, mettant en scène près d’une
centaine d’artistes dont le réputé Oliver Jones et le populaire Martin Fontaine
feront vibrer les Lévisiens, les Lévisiennes et les visiteurs de tout le Québec au cours
des quatre jours du Festival !
De l’animation et des activités pour tous les âges…
Et de la musique pour tous les goûts :
Pour les purs et durs : OLIVER JONES EN TOUTE INTIMITÉ À L’ANGLICANE !
Après la clôture du Festival de jazz de Montréal à la Place des Arts, Oliver Jones
déplace ses pénates, son piano et sa musique sur la scène de l’Anglicane ! Dans
l’atmosphère unique de l’ancienne église à l’acoustique exceptionnelle, ce pionnier
du jazz au Québec, accompagné de ses trois complices, ravira les vrais amateurs
dans le cadre d’un spectacle intimiste unique. À voir absolument!
Grand concert Tanguay : L’Anglicane, vendredi 10 août, 20 h 30, 35$ (taxes et
frais de billetterie en sus)
*****
Page 1 de 6

Pour les curieux : MARTIN FONTAINE FAÇON JAZZ ACCOMPAGNÉ PAR JOËL
AND THE OUTSIDERS !
Notre Elvis national et grand manitou du spectacle «Show Man» n’a pas fini de nous
surprendre ! Accompagné des cinq «jazzman» de la formation Joël and the
Outsiders, il nous promet un spectacle haut en couleur spécialement concocté pour
JAZZ Etcetera. Dans les coulisses, on parle d’un amalgame de soul, de rythm’n’blues
et bien sûr de grands succès jazz revisités à la façon Martin Fontaine. Mais gageons
qu’il nous réserve aussi d’autres surprises !
Grande scène du Festival : Samedi 11 août, 21 h
*****
Pour les amateurs…
de nouveautés : CARMEN ET DAVID LANCENT LEUR 3e ALBUM…
Après avoir trimballé leur talent de la Pologne au Mexique et de l’Inde au Népal
au cours des cinq dernières années, Carmen et David ont choisi la Grande scène du
Festival JAZZ Etcetera pour lancer officiellement leur 3e album : «grand voyageur» .
Un répertoire québécois et français interprété sous la bannière du jazz manouche,
ça nécessite beaucoup, beaucoup d’imagination…et de talents ! Ils en ont à
revendre.
Grande scène du Festival : Vendredi 10 août, 19 h
*****
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de jazz manouche : CHRISTINE TASSAN ET SES IMPOSTEURES «JAZZENT» AU
FÉMININ !
Réservé aux hommes, le jazz manouche ? Certainement pas pour Christine Tassan,
guitariste soliste, et ses trois complices : Martine Gaumond, violoniste, Lise-Anne
Ross, guitariste rythmique et Karine Chapdelaine, contrebassiste. Non seulement
elles nous interprètent des musiques manouches intégrées à des standards de jazz et
des musettes, mais elles chantent toutes les quatre, et bellement, des chansons
françaises, italiennes, tziganes ainsi que des textes de leur cru ! Le tout sur fond
d’audace et d’humour.
Grande scène du Festival : Vendredi 10 août, 21 h
*****
de blues : MIKE GOUDREAU NOUS FAIT VIBRER EN ANGLAIS…ET EN
FRANÇAIS !
Rares sont les artistes qui «bluesent» en français. Né en 1965 au Vermont d’une
mère anglophone et d’un père canadien-français, Mike Goudreau est de ceux-là.
Depuis ses premiers accords à l’âge de 14 ans jusqu’à aujourd’hui, il a enregistré
plus d’une douzaine d’albums tantôt à saveur jazz, tantôt plus blues, tantôt swing,
gospel, voire même country. Un point commun : ça «déménage»!
Grande scène du Festival : Samedi 11 août, 16 h
*****
de la relève : L’ACCROCHE NOTES NOUS SURPREND !
Accrochez-vous ! Les professeurs et élèves de l’École de musique l’Accroche Notes de
Lévis débarquent sur la scène Desjardins de la rue Bégin bien décidés à
impressionner les festivaliers. Des musiciens et chanteurs accros du jazz et impatients
de montrer leur savoir-faire, ça promet ! Des talents à découvrir.
Grande scène du Festival : Dimanche 12 août, 12 h
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*****
de big band : UN SPECTACLE DE FERMETURE…SPECTACULAIRE !
Dix-huit musiciens et musiciennes sur scène sous la supervision de Bruno Drolet, plus
les deux artistes coups de cœur du Festival ! La clôture de la première édition du
Festival JAZZ Etcetera s’annonce haute en son, en couleur et en émotions pour toute
la famille. Dernier survol de tous les styles explorés avant de quitter…jusqu’à
l’année prochaine!
Grande scène du Festival : Dimanche 12 août, 16 h
Également au programme pour les amateurs…
de funky :

Avez-vous la Semèl Rebèl ?

de saxophone :

«Sax-O-Fun» garanti avec les Sax-O-Matic !

de belles voix :

Mireille Boily Jazz ensemble nous propose de
Jazzer ensemble

de jazz à la «New-Orleans» : le Dixieland Band vous y convie !
de swing :

André Larue Sextet envahit… la rue!

de jazz brésilien :

Vivez la «Musica popular brasileira» de
Julie Cimon Racine

de danse :

Stricly Jazz Band arrive en ville!

… et de tout ça :

JAM Session à L’Anglicane sous l’impulsion du Trio
Guillaume Bouchard

Le coup d’envoi du Festival se donnera les 9 et 10 août en après-midi avec un
spectacle des Sax-O-Matic spécialement animé pour les enfants, auquel quelque
3500 jeunes fréquentant les camps de jour de la grande Ville de Lévis
participeront. Pour les festivaliers, la fête débutera dès 18 h 30 le vendredi soir
pour se poursuivre avec des spectacles quasi en continu jusqu’au dimanche 16 h 30.
Tous les spectacles extérieurs seront présentés dans le Vieux-Lévis en alternance
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entre la rue Bégin (coin St-Thomas) et la Grande scène du Festival installée sur
la Côte du Passage (coin St-Louis). En salle, l’Anglicane accueillera le jazzman de
réputation internationale Oliver Jones vendredi soir, et proposera un JAM Session
sous l’impulsion du trio Guillaume Bouchard samedi en fin de soirée. Tout au long du
week-end, maquilleurs et amuseurs publics seront de la partie sur la rue Bégin.
Plusieurs commerces, restaurants, bars et petites salles de spectacles de Lévis
ouvriront également leurs portes aux festivaliers en proposant des activités
spéciales et des spectacles de jazz !
Outre le spectacle d’Oliver Jones à L’ANGLICANE, tous les spectacles du Festival
sont gratuits ! Un bracelet souvenir aux couleurs de JAZZ Etcetera sera offert sur
place aux festivaliers sur une base volontaire au coût de 5 $. Les détenteurs du
bracelet auront accès gratuitement au JAM session à L’Anglicane et bénéficieront
d’un rabais de la Société de Transport de Lévis pour «aller jazzer au Festival en
autobus» !
Le Festival JAZZ Etcetera est une présentation de la Caisse populaire Desjardins de
Lévis, en collaboration avec la Ville de Lévis.
Les spectacles de L’Anglicane sont présentés par Ameublements Tanguay.
Les spectacles sur la Grande scène du Festival sont présentés par Kevlar.
Les autres partenaires du Festival JAZZ Etcetera sont :
La Société de Transport de Lévis, Les Galeries Chagnon, SPL Sonorisation, Groupe
ZONE communication, Brunet Marketing Créatif, Gestion Joël Thibault, Jean
Brouillard Communication, Tourisme Québec, Tourisme Chaudière-Appalaches et
Tourisme Lévis.
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Les partenaires médias sont :
Rythme FM, Voir, Journal de Lévis, Journal Le Peuple.
Plusieurs « AMIS » du Festival contribuent à sa réalisation.

- 30 Source et relations avec les médias :
Jean Brouillard Communication et relations publiques
Bur. : 418 682-6111
Fax : 418 682-6123
Cell.: 418 563-3355
www.jeanbrouillard.com
jbcom@videotron.ca
Membre de la SCRP
Société canadienne des relations publiques
Membre de la SQPRP
Société québécoise des professionnels en relations publiques
Membre de la SOCOM
Société des communicateurs de Québec
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Festival JAZZ Etcetera : Place aux talents locaux!

24 ARTISTES RÉSIDANTS OU ORIGINAIRES DE
CHAUDIÈRE / APPALACHES EN VEDETTE AU FESTIVAL
Lévis, le mardi 10 juillet 2007 – La programmation du Festival JAZZ Etcetera,
qui se déroulera du 9 au 12 août 2007 dans le Vieux-Lévis, laisse une grande place
aux talents locaux. De la centaine de musiciens, musiciennes, chanteurs et
chanteuses qui se produiront au cours des quatre jours de l’événement, une
vingtaine de résidants ou de natifs de la région feront «jazzer» les festivaliers !

Lévisiens et Lévisiennes à surveiller dans la rue et sur les scènes du Festival :
Carmen et David, qui lanceront leur troisième album de Jazz swing «grand
voyageur».
Vendredi 10 août : 19 h Grande scène du Festival
Martine Gaumond, violoniste et chanteuse, l’une des trois Imposteures de
Christine Tassan.
Vendredi 10 août : 21 h Grande scène du Festival
Jacques Bourget, tromboniste, qui dirigera le Dixieland Band.
Samedi 11 août : 15 h 15 et 17 h 30 Spectacles de rue
Mireille Boily, chanteuse et professeure à l’Accroche Notes, qui séduira les
festivaliers avec son ensemble.
Samedi 11 août : 13 h 30 Grande scène du Festival
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Sébastien Champagne, pianiste, qui accompagnera Martin Fontaine avec Joël et
les Outsiders.
Samedi 11 août : 21 h Grande scène du Festival
Guillaume Bouchard, contrebassiste, qui donnera le ton au JAM session.
Samedi 11 août : 22 h 30 L’Anglicane (entrée gratuite sur présentation du bracelet
JAZZ Etcetera)
Professeurs et élèves de l’École de musique L’Accroche Notes, qui feront
découvrir leur talent
Dimanche 12 août : 11 h 30 Grande scène du Festival
Gabriel Hamel, Guitariste, complice du sextet de Julie Cimon.
Dimanche 12 août : 14 h Grande scène du Festival
Rémy Tremblay guitariste, Bruno Turgeon saxophoniste, Sébastien
Champagne pianiste et Alexandre Dion saxophoniste.
Spectacle de clôture, Dimanche 12 août : 16 h Grande scène du Festival

«Initiation» au jazz pour les jeunes de Lévis…

Soucieux de faire découvrir et apprécier le jazz à un jeune public, les organisateurs
du Festival ont également convié les quelque 3500 «petits» Lévisiens et
Lévisiennes âgés de 5 à 11 ans qui fréquentent les camps de jour de la Ville à un
spectacle musical des Sax-O-Matic spécialement animé pour eux par le comédien
et animateur Pierre Potvin. Le «spectacle jeunesse», présenté à l’École PointeLévy, ouvrira le Festival. Au total, huit représentations sont prévues en journée les
jeudi et vendredi 9 et 10 août.

Tous les spectacles du Festival mettant en vedette des artistes lévisiens sont
gratuits ! Un bracelet souvenir aux couleurs de JAZZ Etcetera sera offert sur place
aux festivaliers sur une base volontaire au coût de 5 $. Les détenteurs du bracelet
auront accès gratuitement au JAM session à L’Anglicane et bénéficieront d’un
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rabais de la Société de Transport de Lévis pour «aller jazzer au Festival en
autobus» !

Le Festival JAZZ Etcetera est une présentation de la Caisse populaire Desjardins
de Lévis, en collaboration avec la Ville de Lévis.

Les spectacles de L’Anglicane sont présentés par Ameublements Tanguay.
Les spectacles sur la Grande scène du Festival sont présentés par Kevlar.

Les autres partenaires du Festival JAZZ Etcetera sont : La Société de Transport de
Lévis, Les Galeries Chagnon, SPL Sonorisation, Groupe ZONE communication,
Brunet Marketing Créatif, Gestion Joël Thibault, Jean Brouillard Communication,
Tourisme Québec, Tourisme Chaudière-Appalaches et Tourisme Lévis.

Les partenaires médias sont : Rythme FM, Voir, Journal de Lévis, Journal Le
Peuple.

Plusieurs « AMIS » du Festival contribuent à sa réalisation.
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Festival JAZZ Etcetera à Lévis
PLUS DE 5000 FESTIVALIERS JAZZENT AVEC MARTIN FONTAINE ET JOËL AND THE OUTSIDERS!

Lévis le 12 août 2007 – Plus de 5000 personnes se sont donnés rendez-vous hier soir dans le
Vieux-Lévis dans le cadre de la première édition du Festival JAZZ Etcetera ! Profitant d’une
température exceptionnelle, les festivaliers ont d’abord été choyés par la musique du André
Larue sextet avant d’être littéralement soulevés de leur siège par les jazzmen de la formation
Joel and the Outsiders auxquels est venu se joindre un Martin Fontaine visiblement déchaîné
et heureux d’être là !
Déjà réchauffée par la performance de Joël and the Outsiders, qui ont interprété plusieurs
pièces de leur premier album «Proximity», la foule a réservé un accueil plus que chaleureux à
son «Elvis national»… qui le lui a bien rendu ! Avec son interprétation de «Sunny», une pièce
extraite de son dernier album réarrangée pour l’occasion, Martin Fontaine a définitivement
conquis son public. Hommage à Ray Charles, grands succès des Beatles, medley à la James
Brown, ont défilé par la suite au grand plaisir spectateurs de tous âges qui en redemandaient!
Après le spectacle de Martin Fontaine hier soir, suivi d’un JAM Session sous l’impulsion du
trio Guillaume Bouchard à L’Anglicane, quelques 15 000 Festivaliers de Lévis et d’ailleurs
avaient déjà foulé le site du Festival et assisté à l’un ou plusieurs de la quinzaine de spectacles
présentés vendredi et samedi. L’événement, qui se poursuit dimanche toute la journée et se
clôturera par un spectacle mettant en scène le Bruno Drolet Big Band et ses 18 musiciens
ainsi que les deux coups de cœur du Festrival, devrait attirer plusieurs centaines d’autres
amateurs de musique.
Le Festival JAZZ Etcetera est une présentation de la Caisse populaire de Lévis. Plusieurs
autres partenaires ont également contribué au succès de cette première édition, dont la Ville
de Lévis, Kevlar Jazz et Ameublements Tanguay.
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Un succès sur toute la ligne…
PLUS DE 18 000 FESTIVALIERS POUR LA 1RE ÉDITION DU FESTIVAL JAZZ ETCETERA À LÉVIS !

Lévis le 12 août 2007 – Festivaliers, commerçants, artistes et Dame nature se sont passés le
mot en fin de semaine pour faire de la première édition du Festival JAZZ Etcetera à Lévis un
succès sur toute la ligne ! Selon les premières estimations, plus de 18 000 personnes ont
assisté à l’un ou l’autre de la vingtaine de spectacles offerts par près de 100 artistes, dont bon
nombre de la région.
Samedi soir seulement, plus de 5000 personnes se sont donnés rendez-vous sur le site de la
Grande Scène pour apprécier la musique du André Larue sextet, avant d’être littéralement
soulevés de leur siège par les jazzmen de la formation Joël and the Outsiders auxquels est
venu se joindre un Martin Fontaine très attendu et visiblement déchaîné et heureux d’être là !
L’engouement s’est poursuivi dimanche alors que plus de 3000 personnes se sont déplacés en
fin d’après-midi pour assister au spectacle de clôture du Bruno Drolet Big Band et des Coups
de cœur du Festival. Une surprise de taille les attendait ! Après les prestations très appréciées
des chanteuses Carmen Genest et Julie Cimon, ainsi que du guitariste Rémi Tremblay,
l’imprévisible Martin Fontaine a fait une nouvelle apparition sur scène pour clore le spectacle.
Visiblement enthousiastes, tous les artistes ont salué le succès du Festival et lancé
spontanément «À l’année prochaine» à la foule, dont la réaction ne laissait aucune ambiguïté
quant au désir de renouveler l’expérience qui, aux dires de plusieurs, a littéralement fait
revivre le Vieux-Lévis. Pour François Brunet, directeur général de Événements la Bande à
part producteur de l’événement : «Avec une réponse pareille de la part de la population de
Lévis et même des amateurs de jazz de toute la région de Québec et Chaudière-Appalaches :
il ne fait aucun doute que nous avons l’intention de récidiver l’an prochain le même weekend ! Les détails avec nos partenaires restent à attacher mais vous entendrez parler de nous
très bientôt !»
Le Festival JAZZ Etcetera est une présentation de la Caisse populaire de Lévis. Plusieurs
autres partenaires ont également contribué au succès de cette première édition, dont la Ville
de Lévis, Kevlar Jazz et Ameublements Tanguay.
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