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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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DU 7 AU 10 AOÛT 2008
LÉVIS VIBRE AU RYTHME DU FESTIVAL JAZZ ETCETERA !
AU PROGRAMME :
EMILIE-CLAIRE BARLOW, JEAN-PIERRE ZANELLA ET MICHEL DONATO À L’ANGLICANE
LUC DE LAROCHELLIÈRE ET UNE VINGTAINE D’AUTRES SPECTACLES GRATUITS À L’EXTÉRIEUR
UNE MESSE GOSPEL À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DANS LE VIEUX-LÉVIS

Lévis, le ??? juillet 2008 – Après le succès retentissant qu’il a connu en 2007, le Festival
JAZZ Etcetera est de retour dans le Vieux-Lévis du 7 au 10 août prochain. Pour sa
seconde édition, le Festival récidive avec une programmation musicale jazzée,
diversifiée et accessible à des publics de tous âges, combinant animations et
spectacles de rue, spectacles populaires extérieurs, concerts d’envergure en salle,
spectacles promotionnels, initiation au jazz pour les enfants, prestations musicales et
activités spéciales dans les bars, restaurants et commerces locaux.
Au chapitre des nouveautés, le Festival passe cette année de un à trois spectacles en
salle, présentant tour à tour Michel Donato, Emilie-Claire Barlow et Jean-Pierre Zanella
dans l’enceinte intimiste de L’Anglicane. Contrebassiste récipiendaire du Trophée
Oscar Peterson au Festival de jazz de Montréal en 1995, Michel Donato ouvrira le bal le
jeudi 7 août en compagnie de l’extraordinaire accordéoniste d’origine roumaine Marin
Nasturica et de Jon Gearey, reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de guitare à
sept cordes en Amérique du Nord. Dès le lendemain, c’est la voix de la Torontoise
Emilie-Claire Barlow, que plusieurs voient déjà comme la prochaine star canadienne du
jazz, qui envahira l’Anglicane avec des extraits de ses différents albums et un hommage
exclusif à Madame Ella Fitzgerald. Le saxophoniste bien connu Jean-Pierre Zanella et
ses complices, le pianiste James Gelfand, le bassiste Fred Alarie et l’ex-batteur de la
formation UZEB Paul Brochu, séduiront quant à eux les amateurs de jazz du Festival
samedi soir sur les airs de l’album «Villa-Lobos», qui se veut un hommage au musicien
brésilien Antônio Carlos Jobim, l’un des pères de la «bossa nova». Plus tard en soirée, le
trio Guillaume Bouchard sera de retour pour donner le ton au bientôt traditionnel JAM
Session.
Autre première en 2008 : Une messe gospel présentée dimanche matin à l’Église NotreDame et réunissant les choeurs du Cégep Lévis-Lauzon et du Campus Notre-Dame de
Foy ainsi que Sébastien Champagne au grand orgue et Louis Larouche à la trompette.
À l’extérieur, la scène de la rue Bégin, située coin Bégin et St-Thomas, et la scène HydroQuébec, située coin Côte-du-Passage et St-Louis, accueilleront pour leur part une
vingtaine de spectacles gratuits, dont le spectacle JAZZ Etcetera du samedi soir, qui
mettra en vedette nul autre que Luc De Larochellière, accompagné spécialement pour
le Festival par les sept musiciens de la formation jazz Joel & the Outsiders. AuteurPage 1 de 3

compositeur-interprète, Luc De Larochellière faisait une entrée très remarquée sur la
scène artistique québécoise en 1986 en remportant trois prix importants au prestigieux
Festival de la chanson de Granby : Auteur-compositeur-interprète, Chanson primée, Prix
de la presse. Vingt-deux ans et des dizaines de «hits» plus tard, il surprendra les
festivaliers en reprenant ses plus grands succès réarrangés façon jazz sur la Scène
Hydro-Québec du Festival. Après Amère America, place à JazzAmerica!
Parmi les autres spectacles présentés à l’extérieur, mentionnons :
Caroline Nadeau, nominée à l’ADISQ en 2007 pour l’Album Jazz de l’année,
Annie Poulain, jazzwomen bien connue de Québec,
Joe & The Midnight Spécial, Clio et Pat The White, dans un spécial blues du vendredi,
le guitariste Mike Goudreau, qui rend hommage à Luis Armstrong,
la formation Kalalou, qui fait dans le Jazz brésilien…
et plusieurs autres!
Pour compléter la programmation, le Festival ajoute à ses animations musicales de rue
une série de spectacles offerts sur les traversiers Lévis/Québec aux heures de pointe à
compter du 7 août.
Enfin, plusieurs commerces, restaurants, bars et petites salles de spectacles de Lévis
ouvriront encore une fois leurs portes aux festivaliers en proposant des activités spéciales
et des spectacles de jazz !
Tous les spectacles extérieurs du Festival sont gratuits ! Toutefois, une épinglette souvenir
JAZZ Etcetera est offerte aux festivaliers sur une base volontaire au coût de 5 $, dont 1 $
sera remis à la Fondation québécoise du cancer du sein. En plus d’encourager leur
Festival, les détenteurs de l’Épinglette auront accès gratuitement au JAM session du
samedi soir et bénéficieront de différents rabais et avantages dans certains commerces
de Lévis (Pub Le Lévisien, Les Chocolats Favoris, Métro Plus et Aki Sushi), ainsi que d’un
tarif spécial à la Société de Transport de Lévis pour «aller jazzer au Festival en autobus»!
(1 $ adulte, 0,50 $ moins de 12 ans). L’Épinglette JAZZ Etcetera est en vente sur le site
durant le Festival ainsi que dans certains commerces de Lévis dont chez Métro Plus (44,
boul. Kennedy, Lévis).
Le Festival JAZZ Etcetera est une présentation de la Caisse populaire Desjardins de
Lévis, en collaboration avec la Ville de Lévis. Les spectacles sur la Grande scène du
Festival sont présentés par : Hydro Québec. Les spectacles promotionnels sur les
Traversiers sont rendus possible grâce à la collaboration de La Communauté
métropolitaine de Québec.
Les autres partenaires du Festival JAZZ Etcetera sont : La Société de Transport de Lévis,
Boréale, Pepsi, SPL Sonorisation, Autobus Auger, Métro Plus, SDÉ de Lévis, Groupe ZONE
communication, Brunet Marketing Créatif, Gestion Joël Thibault, Patrimoine Canada,
Tourisme Québec, Tourisme Chaudière-Appalaches et Tourisme Lévis.
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Les partenaires médias sont : Rythme FM, Le 93 3, Voir, Le Soleil, Journal de Lévis et
Journal Le Peuple.
Plusieurs « AMIS » du Festival contribuent aussi à sa réalisation.
Stationnement disponibles à proximité :
École secondaire Pointe-Lévy – 55 des Commandeurs
Collège de Lévis (secteur sud, rue du Mont-Marie) – 9 Mgr-Gosselin
Aréna de Lévis – 29 Vincent-Chagnon
Galeries Chagnon (secteurNord) – Boul. Rive-Sud – Accès au transport en commun
Programmation complète :
www.jazzlevis.com
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L’ANGLICANE ACCUEILLE
LES GRANDS CONCERTS EN SALLE DU FESTIVAL JAZZ ETCETERA
MICHEL DONATO, JEAN-PIERRE ZANELLA, EMILIE-CLAIRE BARLOW
Lévis, le 06 mai 2008 – Après le succès retentissant qu’il a connu en 2007, le Festival JAZZ
Etcetera sera de retour dans le Vieux-Lévis du 7 au 10 août 2008. Outre la vingtaine de
spectacles extérieurs gratuits qui seront offerts au cours du week-end, le Festival renouvelle son
partenariat avec l’Anglicane pour présenter trois grands concerts en salle aux amateurs de jazz :

le trio Donato, Nasturica, Gaerey,
la jazzwoman Emilie-Claire Barlow et ses musiciens,
Jean-Pierre Zanella en quatuor.

Le jeudi 7 août, c’est donc le contrebassiste et compositeur québécois de réputation
internationale Michel Donato, accompagné de l’excellent guitariste John Gaerey et de
l’accordéoniste virtuose d’origine roumaine Marin Nasturica, qui donnera le coup d’envoi des
Grands concerts en salle de la deuxième édition du Festival JAZZ Etcetera. Le spectacle
présenté à l’Anglicane s’inscrit dans le cadre d’une tournée canadienne et constitue le seul arrêt
du trio dans la grande région de Québec. Une occasion à ne pas manquer !

Le vendredi 8 août, c’est la voix de la chanteuse Torontoise Emilie-Claire Barlow, que plusieurs
voient déjà comme la prochaine star canadienne du jazz, qui envahira l’enceinte intimiste de
l’Anglicane. Accompagnée de trois musiciens, Madame Barlow l’interprétera bien sûr des
extraits de son dernier album et quelques-uns de ses plus grands succès, mais elle réserve en
plus une surprise de taille aux festivaliers : l’espace de quelques pièces, elle rendra hommage, à
sa plus grande inspiration, Madame Ella Fitzgerald. Une exclusivité qui mérite le déplacement !

Le samedi 9 août, ce sera au tour du saxophoniste bien connu Jean-Pierre Zanella et de ses
non moins talentueux complices, le pianiste James Gelfand, le bassiste Fred Alarie et l’exbatteur de la formation UZEB Paul Brochu de séduirent les amateurs de jazz du Festival. Le
quatuor interprétera en outre des extraits du plus récent album de Zanella, «Villa-Lobos», qui se
veut un hommage au musicien brésilien Antônio Carlos Jobim, décédé en 1994 et l’un des pères
de la «bossa nova». La soirée s’annonce chaude !

Toujours dans le cadre de la programmation du Festival JAZZ Etcetera présenté à l’Anglicane,
enfin, le Jam Session de fin de soirée qui avait été fort apprécié l’an dernier sera repris samedi
soir immédiatement après le spectacle de Jean-Pierre Zanella.

Les billets pour les spectacles du Trio Michel Donato, de Jean-Pierre Zanella et d’Emilie-Claire
Barlow sont d’ores et déjà en vente à la billeterie de l’Anglicane et via le Réseau Billetech au
coût de 28,50 $ pour les deux premiers et de 39,50 pour Madame Barlow. Les vrais de vrais
amateurs peuvent également se procurer le «Trio JAZZ Etcetera » au prix spécial de 86,50 $
pour les trois spectacles, soit une économie de 10 $ !

À l’extérieur des murs de l’Anglicane, le Festival JAZZ Etcetera proposera cette année encore
une programmation musicale jazzée, diversifiée et accessible à des publics de tous âges,
combinant animations et spectacles de rue, concerts populaires extérieurs sur scène, initiation
au jazz pour les enfants, prestations musicales dans les bars et restaurants locaux et activités
spéciales dans les commerces.

Du 7 au 10 août 2008, tout le Vieux-Lévis vibre au rythme de JAZZ Etcetera !
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L’événement débute dès ce jeudi à Lévis !
ENCORE CETTE ANNÉE FESTIVAL JAZZ ETCETERA DE LÉVIS
S’IMPLIQUE SOCIALEMENT !

Lévis, le lundi 4 août 2008 – Dans la foulée du succès de son implication l’an passé, cette année encore,
le Festival JAZZ Etcetera de Lévis qui débute cette semaine et se déroule dans le Vieux-Lévis du 7 au 10
août prochain, reprend son initiative.
La grande tournée des camps de jour
SEMEL REBEL… Initiation au jazz!
En 2007, lors de l’ouverture de la toute première édition du Festival, tous les festivaliers présents se sont
spontanément animés pour suivre les musiciens et musiciennes de Semel Rebel dans la rue et former une
grande parade. En 2008, ils seront de retour dans la rue samedi mais d’abord, ils seront les vedettes du
spectacle d’initiation au jazz qui fera la tournée des camps de jour de Lévis les jeudi 7 et vendredi 8 août.
Les 3000 enfants conviés au spectacle s’en souviendront : quand la fanfare composée de cinq cuivres et de
multiples percussions s’anime, le résultat est joyeux et festif et les semelles ne tiennent plus en place!
Tous les spectacles extérieurs du Festival sont gratuits ! Toutefois, une épinglette souvenir JAZZ Etcetera
est offerte aux festivaliers sur une base volontaire au coût de 5 $, dont 1 $ sera remis à la Fondation
québécoise du cancer du sein. L'épinglette est présentement en vente au Métro Plus Harold Couturier de
Lévis et durant le festival, une équipe de 6 personnes de Métro Plus sera sur le terrain pour faire la vente
des épinglettes. En plus d’encourager leur Festival, les détenteurs de l’Épinglette auront accès
gratuitement au JAM session du samedi soir et bénéficieront de différents rabais et avantages dans certains
commerces de Lévis (Pub Le Lévisien, Les Chocolats Favoris, Métro Plus et Aki Sushi), ainsi que d’un
tarif spécial à la Société de Transport de Lévis pour «aller jazzer au Festival en autobus»! (1 $ adulte, 0,50
$ moins de 12 ans). L’Épinglette JAZZ Etcetera est en vente sur le site durant le Festival ainsi que dans
certains commerces de Lévis dont chez Métro Plus (44, boul. Kennedy, Lévis).
Pour sa seconde présentation, le Festival récidive avec une programmation musicale jazzée, diversifiée et
accessible à des publics de tous âges, combinant animations et spectacles de rue, spectacles populaires
extérieurs, concerts d’envergure en salle, spectacles promotionnels, initiation au jazz pour les enfants,
prestations musicales et activités spéciales dans les bars, restaurants et commerces locaux.
Programmation complète :
www.jazzlevis.com
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Les 19 lauréats sont applaudis !

Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches
Thetford Mines, 4 avril 2008 – Tourisme Chaudière-Appalaches est fier
de vous présenter ses 19 lauréats de la 23e édition des Grands Prix du
tourisme régionaux de la Chaudière-Appalaches.
Les Grands Prix du tourisme québécois soulignent le savoir-faire de l'industrie
touristique québécoise sous le thème « Une même passion ». Plus de 265 personnes
étaient rassemblées ce vendredi 4 avril 2008, au Club Aramis de Thetford Mines pour
applaudir le succès des entreprises touristiques de la région. Mme Johanne Lessard,
présidente de Tourisme Chaudière-Appalaches a tenu à féliciter tous les
finalistes :« Notre industrie touristique régionale est un moteur économique
important. Les efforts et le dynamisme de nos membres permettent de positionner la
région de la Chaudière-Appalaches comme une destination touristique de qualité.».
Elle a également pris soins de remercier les partenaires financiers sans qui
l’événement ne pourrait être possible :
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Lauréats de l’édition 2008
des Grands Prix du tourisme Desjardins
de la Chaudière-Appalaches

Agrotourisme et produits régionaux
La Ferme pédagogique Marichel, Sainte-Agathe-de-Lotbinière

La Ferme pédagogique Marichel se démarque par sa vocation éducative sur la vie
agricole et rurale, l’environnement et par la promotion d’une saine alimentation.
Fondée sur les valeurs humaines, en visite ou en séjour, en famille ou en groupe, la
Ferme Pédagogique Marichel vous offre un vrai retour aux sources !

Activités de plein air et de loisir
Le Parc des Chutes d’Armagh, Armagh

Le Parc des Chutes d'Armagh vous propose de vous évader dans la nature pour y
faire des activités familiales telle que des pique-niques et des randonnées. Vivez
l’expérience de la passerelle surplombant le canyon avec vue saisissante sur les
chutes.

Attractions touristiques : Moins de 100 000 visiteurs
La Maison Alphonse Desjardins, Lévis

Une minutieuse reconstitution historique de la maison permet au visiteur d'être
accueilli dans l'atmosphère de la résidence familiale, Mme Dorimène et M. Alphonse
Desjardins, fondateurs des Caisses Desjardins. On y découvre les grands moments
de leur vie.

Écotourisme et tourisme d’aventure
Les Croisières Lachance, excursion aux Petits Pingouins, Berthier-sur-Mer

Les Croisières Lachance offre une expérience unique pour débuter la saison en
beauté : une croisière commentée par les capitaines au cœur de l’archipel de l’Ileaux-Grues avec observation des Petits pingouins. Une expérience digne des plus
grands ornithologues !

Festivals et événements touristiques : Budget d’exploitation de
moins de 1M$
Le Festival de Jazz Etcetera, Lévis

Le Festival Jazz Etcetera propose une programmation jazzée, diversifiée et accessible
combinant animations et spectacles de rue, concerts populaires, spectacles en salle
ou ambulants et ce, en plein cœur du Vieux-Lévis.
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Hébergement
Campings
Le Camping KOA Québec, Saint-Nicolas

Le camping KOA Québec offre 220 sites accessibles à tous types de campeurs dont
certains avec entrées directes pour le bonheur des amateurs de VR. Le Camping KOA
vous invite à profiter pleinement de vos vacances en relaxant dans le tout nouveau
spa extérieur.

Pourvoiries
Le Domaine de la seigneurie de Vincelotte, Cap-Saint-Ignace

Le domaine de la Seigneurie de Vincelotte offre l'hospitalité d'une charmante
auberge forestière, les douceurs des produits de l'érable et les plaisirs de la chasse.
La seigneurie offre aux amateurs d'aventure et de plein air, les plaisirs de la
villégiature en forêt.

Résidences de tourisme
Chalets Village Massif du Sud, Buckland

Chalets Village Massif du sud loue cinq résidences touristiques rénovées, meublées et
entièrement équipées. Ces hébergements sont situés à 10 km du parc régional et de
la station touristique Massif du Sud.

Gîtes
L’Auberge de Mikami, Berthier-sur-Mer

L'Auberge de Mikami offre 5 chambres avec balcon et salle de bain privée. Avec une
vue panoramique sur un jardin de fleurs et sur le fleuve Saint-Laurent, vous
dégusterez le gargantuesque déjeuner 7 services faisant la réputation de cette
auberge !

Hôtellerie
L’Auberge des Glacis, L’Islet

L’Auberge des Glacis est un trésor niché entre fleuve et montagne qui propose un
retour aux doux souvenirs de ce moulin seigneurial. Laissez-vous charmer par l’une
des dix chambres dont deux suites romantiques au décor enchanteur accompagné
d’un repas gastronomique aux saveurs régionales.
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Restauration : développement touristique
L’Auberge du Faubourg, Saint-Jean-Port-Joli

Le réputé chef Pascal Androdias s'inspire des beautés de la nature pour vous offrir
une cuisine colorée et raffinée. Une gastronomie fine et une table réinventée vous
attendent dans un décor chaleureux avec vue sur le majestueux Fleuve St-Laurent.

Services touristiques
Tourisme Amiante, Thetford Mines

Tourisme Amiante est un organisme voué au développement et à la promotion
touristique. Ayant à cœur de faire rayonner sa région, Tourisme Amiante innove par
son offre diversifiée d’expériences pour les visiteurs, en passant par l’exploration
minière jusqu’au tour de ville guidé de Thetford Mines.

Transports et voyage
Le Groupe Tourcar, Lévis

Le Groupe Tourcar est actif dans le domaine du tourisme depuis plus de 20 ans. Avec
sa flotte de plus de 40 autocars et minibus, il organise des forfaits scolaires, pour
adultes et des immersions internationales.

Ressources humaines
Mention relève touristique
Mme Audrey Richard, Fêtes de la Saint-Hubert, Cap-Saint-Ignace

Audrey Richard est une jeune femme passionnée et dynamique qui a su mettre à
profit ses compétences d’organisatrice et de communicatrice aux Fêtes de la SaintHubert et à la mise en valeur des produits touristiques de sa région.

Mention superviseur touristique
Mme Édith Rousseau, Corporation de développement touristique de l’Ile-auxGrues, Saint-Antoine-de-l’Ile-aux-Grues

Technicienne en tourisme, passionnée et engagée, Édith Rousseau contribue au
développement et à la mise en valeur de son île natale par sa polyvalence. Son poste
de coordonnatrice lui permet de faire innover la corporation en instaurant une
structure adéquate de développement et de qualité des services.

Mention spéciale site Internet
Le Manoir des Érables - www.manoirdeserables.com, Montmagny

Le site Internet du Manoir des érables est très complet et se démarque par la qualité
du visuel et du contenu, le tout dans un bel équilibre. Mis à jour régulièrement, il
permet aussi la réservation en ligne, une autre façon de faciliter l’accès aux
internautes et de stimuler les ventes.
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Prix coup de cœur du jury,
1. L’Atelier du Voiturier, Saint-Michel-de-Bellechasse

Passionné, minutieux et amateur de l’histoire de nos ancêtres, M. Daniel Pouliot nous
fait revivre notre passé. Il confectionne chacune des pièces de l’exposition à l’échelle.
Le temps d’une visite, M. Pouliot se transforme en guide pour nous faire vivre un vrai
retour dans le temps!

2. Chez Dame Tartine, Saint-Jean-Port-Joli

Situé à l’orée du village, dans une mignonne maisonnée ancestrale, faites la
rencontre de ces trois Dames Tartine! Laissez-vous tenter par l’odeur alléchante du
pain en pleine cuisson dans son four extérieur, ou encore par les sorbets, les
pâtisseries et les chocolats, tous confectionnés avec une recette secrète et avec
passion!

Prix de la personnalité touristique
M. Jean-Yves Fortin
Le Florimay et les Hôtels L’Oiselière de Montmagny, Lévis et Saint-Nicolas
Cet homme d’affaires de Montmagny continue son avancée dans l’industrie
touristique régionale avec la construction d’un quatrième hôtel. Avec Le Florimay,
L’Oiselière Montmagny, L’Oiselière Lévis et L’Oiselière St-Nicolas qui ouvrira ses
portes dès le printemps 2008, Jean-Yves et Andrée Fortin, sa partenaire d’affaires et
de vie, sont à la tête d’un regroupement de 285 chambres d’hôtels, ce qui en fait les
plus importants hôteliers de la Chaudière-Appalaches. Ils sont également des
partenaires importants des restaurants La Couvée de Montmagny et de Lévis, avec le
chef Donald Labillois. Monsieur Jean-Yves Fortin s’implique également localement
dans des rencontres à caractère touristique à Montmagny et à Lévis en plus de
siéger depuis 2002, au Comité de gestion du Fonds de développement touristique de
la Chaudière-Appalaches. Bravo et merci d’être avec nous!
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