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Du 6 au 9 août 2009

L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE LÉVIS
VIBRERA AU RYTHME DU FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS !
À L'AFFICHE :
L'ENSEMBLE GOSPEL DE QUÉBEC, LES 6-DS ET LA FANFARNIENTE DELLA STELLA
Le mercredi 22 juillet 2009 – Devant l'enthousiasme manifesté par les festivaliers en 2008 lors de sa
messe gospel, qui avait attiré plus de 1000 personnes, le Festival JAZZ Etcetera Lévis récidive cette
année en multipliant par trois sa programmation à l'Église Notre-Dame de Lévis ! Le coup d'envoi sera
donné dès le jeudi 6 août 2009, 20h00, avec L'ENSEMBLE GOSPEL DE QUÉBEC. Dimanche matin,
pour commencer la dernière journée du Festival en beauté, la formation entièrement féminine LES 6-DS
animera une messe Jazz etcetera à compter de 9h45, qui sera immédiatement suivie d'un spectacle sur
le parvis de l'église et d'une grande parade jusqu'au site du Festival avec les 12 musiciens de la
FANFARNIENTE DELLA STRADA.
ENSEMBLE GOSPEL DE QUÉBEC – Alleluia !
Depuis sa création en 1995, l'Ensemble Gospel de Québec a séduit des milliers d'amateurs et transmis
son énergie contagieuse sur des scènes prestigieuses partout au Québec, aux États-Unis et en France.
Son répertoire varié témoigne des nombreuses influences musicales du gospel, allant du country au jazz,
en passant par le pop, le rythm’n’blues, le soul, le urban gospel, le hip hop, le funky et le negro spiritual.
Avec plus de 20 chanteurs et musiciens passionnés sur scène, l'environnement déjà spectaculaire de
l'Église Notre-Dame de Lévis vibrera au rythme de la joie, de l’espoir et de la paix qui caractérise le
répertoire de l'Ensemble Gospel de Québec. Le jeudi 6 août - 20h00 - Église Notre-Dame de Lévis. Les
billets pour ce spectacle sont en vente sur le réseau Billetech au coût de 22.50 $ + frais de service. www.gospelquebec.com
MESSE JAZZ ETCETERA AVEC LES 6-DS - Jazz et a cappella au féminin !
Six femmes, une passion: le chant ! Dominique Côté, Julie Déchène, Justine Pelletier, Marie-Josée
Pelletier, Catherine Sévigny et Julie Thompson-Bernier unissent leur voix, aussi magnifique l'une que
l'autre, et nous livrent une version toute personnelle et jazzée des plus beaux chants liturgiques. Joël
Thibault, au saxophone, et Sébastien Champagne, à l'orgue, accompagneront les fidèles en prélude et à
la sortie de la célébration. Une belle façon de se mettre dans l'ambiance pour la dernière journée du
Festival ! Le dimanche 9 août - 9h45 - Église Notre-Dame de Lévis. www.les6ds.com
LA FANFARNIENTE DELLA STRADA - Après la messe... Suivez la parade !
Éclatée et éclatante ! La Fanfarniente propose un spectacle musical de rue au répertoire international et
éclectique. De la valse à la salsa, du klezmer aux musiques de Nino Rota, douze musiciens flamboyants
mélangent les genres avec brio et «déplacent de l’air», soulevant sur leur passage une irrésistible envie
de bouger. Une ahurissante fanfare qui défile avec casquettes et redingotes, kilts et robes à froufrous ! Le
dimanche 9 août - 11 h 00 - Parvis de l'Église Notre-Dame de Lévis.
30 SPECTACLES EXTÉRIEURS GRATUITS
De 18h30 le vendredi 7 août à 18h00 le dimanche 9 août, le Vieux-Lévis sera un feu roulant de spectacles
et d'animations musicales en tous genres avec plus de 30 spectacles extérieurs gratuits, présentés tour à
tour sur les scènes Hydro-Québec et Ultramar et dans la rue: la musique dixie du MARDI-GRAS BAND,
l'univers funky et «grüvy» de GRUV'N BRASS, les succèsstyle crooner de FRÉDÉRICK DE GRANDPRÉ,
le jazz-swing de GIL POITRAS et le MOONDANCE ORCHESTRA, le swing manouche de FRANÇOIS
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LA MITRAILLE et ses deux compères, la combinaison jazz parfaite «orgue-saxophone-guitare-batterie»
avec la chanteuse VANESSA RODRIGUES et le saxophoniste ANDRÉ LARUE réunis au sein du groupe
ORGANIC JAZZ BAND, le jazz made in Québec du MARIE-NOËLLE CLAVEAU, la pureté de l'a
cappella avec les cinq voix du RAINBOW FIVE, le blues du français ANTOINE HOLLER, le swing des
MOONLIGHT GIRLS, les airs brésiliens de l'ensemble BRAZIOU, les grands classiques des années 20 à
40 avec les trois musiciens de BLUELAND, la musique du Sud de SON CUBANO, le jazz traditionnel au
féminin interprété par KATIE JULIEN, la relève avec l'auteure-compositrice-interprète BARBARA
SECOURS, le rythm’n’blues du SWEET SOUL SYSTEM et le blues du grand BOB WALSH.
DEUX CONCERTS À L'ANGLICANE
Pour les connaisseurs, le Festival propose deux grands concerts à L'Anglicane: LA BANDE MAGNÉTIK,
spécialement accompagnée pour l'occasion par la jazzwoman CORAL EGAN et une trentaine de
chanteurs et chanteuses du GROUPE VOCAL RIVE-SON DE LÉVIS, s'y retrouveront le vendredi 7 août
dans le cadre des Rendez-vous A Kappella. Le légendaire guitariste américain JOHN ABERCROMBIE,
de passage à Québec pour la première fois depuis 20 ans, s'y produira quant à lui le samedi soir.
Le Festival JAZZ Etcetera Lévis est une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Lévis, en
collaboration avec la Ville de Lévis. Les spectacles sur la scène située coin Côte-du-Passage et rue StLouis sont présentés par Hydro-Québec et les spectacles sur la scène de la rue Bégin par Ultramar.
Parmi les autres partenaires on retrouve: La Société de Transport de Lévis, La Communauté
métropolitaine de Québec, Boréale, Pepsi, SPL Sonorisation, SDÉ de Lévis, Groupe ZONE
communication, Brunet Marketing Créatif, Gestion Joël Thibault, Bissonnette communication impact,
Patrimoine Canada, Tourisme Québec, Tourisme Chaudière-Appalaches et Tourisme Lévis. Les
spectacles présentés à l'Église Notre-Dame de Lévis sont une présentation de Maranda optométrie,
optique et ophtalmologie. Les partenaires médias du Festival JAZZ Etcetera Lévis sont : Rythme FM, le
FM 93,3, Le Soleil, Voir et Le Journal de Lévis.

www.jazzlevis.com
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