Le député Gilles Lehouillier annonce une contribution de 16 000$ au
Festival Jazz Etcetera
Lévis, le 17 juillet 2009 – Le député de Lévis, M. Gilles Lehouillier, annonce une aide
financière de 16 000$ à l’organisation du Festival Jazz Etcetera qui se tiendra du 6 au 9
août prochain. Ce festival, qui présente cette année sa troisième édition, est un événement
musical qui a déjà fait sa place dans le cœur des Lévisiennes et Lévisiens.
« Avec le Festival Jazz Etcetera, Lévis prend maintenant sa place dans le circuit des festivals
québécois. La qualité de la programmation des deux premières éditions de même que celle
annoncée pour cet été, est prometteuse pour le développement de cet événement au cours
des prochaines années » a déclaré M. Lehouillier.
À sa première édition, le Festival Jazz Etcetera a attiré pas moins de 18 000 personnes alors
que l’an dernier, ce sont 24 000 personnes qui ont fréquenté les sites du festival malgré une
température maussade. Ces seules statistiques démontrent à quel point ce nouveau festival
comble les attentes de la population lévisienne. Selon un sondage réalisé sur les sites de
l’événement l’an dernier, les deux tiers des festivaliers sont lévisiens et 10% étaient des
touristes en provenance de l’extérieur de la région de Québec.
« Je suis heureux de constater que le Festival Jazz Etcetera suscite autant d’intérêt dans la
population lévisienne. C’est toujours un gage de succès que de voir un milieu adopter un
événement culturel de cette façon » a ajouté le député.
Cette année, le Festival Jazz Etcetera accueillera au cœur du Vieux-Lévis des artistes de
renommée tel que le John Abercrombie trio, la jazzwoman Coral Egan, Bob Walsh, la Bande
Magnétik, le jeune bluesman français Antoine Holler, les Moonlight Girls, Barbara Secours,
Frédérick De Grandpré accompagné de Joël and The Outsiders et plusieurs autres.
« La rapidité avec laquelle le public et les commerçants ont manifesté leur adhésion au
festival nous a agréablement surpris. Nous sommes très heureux de sentir cet appui. Cette
année, le macaron sera offert dans plusieurs commerces de la Ville de Lévis et non
seulement dans le Vieux-Lévis. Il sera offert sur une base volontaire pour ceux et celles qui
voudraient encourager leur festival » a mentionné le directeur général de l’événement,
François Brunet.

Le Festival Jazz Etcetera propose une programmation musicale jazzée, diversifiée et
accessible à des publics de tous âges. La programmation combine animations et spectacles
de rue, concerts populaires extérieurs sur scène, spectacles d'envergure en salles,
spectacles promotionnels, initiation au jazz pour les enfants, prestations musicales dans les
bars et restaurants locaux et activités spéciales dans les commerces.
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