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FESTIVAL JAZZ ETCETERA DE LÉVIS 2010
30 SPECTACLES EXTÉRIEURS GRATUITS ‐ 125 ARTISTES SUR SCÈNE
3 CONCERTS INTIMES À L’ANGLICANE ‐ ANIMATION MUSICALE DE RUE
ACTIVITÉS DANS LES COMMERCES BARS ET RESTOS
Lévis, mardi le 8 juin 2010. Du 12 au 15 août, le Vieux‐Lévis vibrera pour une quatrième année au rythme du
Festival JAZZ etcetera! Sous la direction de François Brunet, l’équipe du Festival a concocté encore une fois une
programmation haute en couleur et très diversifiée qui saura plaire aux festivaliers de tous âges. Avec ses deux
scènes extérieures, ses concerts intimes à L’Anglicane, ses animations musicales de rue et les spectacles et activités
spéciales présentés dans les commerces, les restos et les bars, le Festival offre un feu roulant d’activités tout au
long du week‐end dans les rues du Vieux‐Lévis, fermées à la circulation automobile pour l’occasion. Au
programme : plus de 30 spectacles extérieurs gratuits, 125 artistes sur scène et trois concerts intimes à L’Anglicane.

Pour rendre le jazz accessible à tous, le Festival offre une programmation gratuite à 90 % !
SCÈNE DESJARDINS : Des spectacles populaires d’envergure pour tous!
La scène extérieure Desjardins, installée à l’intersection des rues Côte‐du‐Passage et Saint‐Louis, est le rendez‐vous
privilégié des festivaliers qui souhaitent voir et entendre les artistes les plus populaires qui participent à
l’événement. Une quinzaine de spectacles y sont offerts, dont les grands spectacles d’ouverture et de fermeture de
l’événement, ainsi que des spectacles à saveur plus familiale et festive en après‐midi. En 2010, la Scène Desjardins
accueillera notamment : La Grande Étude, Jean‐François Giguère et Caballetta, le bluesman Jack de Keyzer, le
pianiste québécois Sébastien Champagne, le saxophoniste André Leroux et son quartette, l’envoûtante Térez
Montcalm, les neufs artistes de Soul Train dans un Hommage à Aretha Franklin, l’Ensemble jazz lévisien l’Accroche
Notes, Christine Tassan et Les Imposteures et l’incomparable Susie Arioli lors du spectacle de clôture.
SCÈNE ULTRAMAR : Des artistes à découvrir… ou redécouvrir!
À l’autre extrémité du site du Festival, coin Bégin et Marie‐Rollet, la Scène Ultramar accueille des artistes tout aussi
talentueux mais parfois moins ou méconnus. D’année en année, ce site a gagné en popularité auprès des
festivaliers avides de découvertes et enthousiastes à encourager la relève. Neuf spectacles y seront présentés en
2010, dont : la fanfare Semèl Rebèl, la jeune Française Nina Attal, Marie‐Christine’s Orchestra, le groupe PJMA, le
Gabrielle Shonk Jazz Quartette, le bluesman Rick L. Blues, les «groovers» de X‐Ray Zebras et Johanne Cantaras.
ANIMATION MUSICALE DE RUE : Pour profiter pleinement de la fête!
Entre les spectacles populaires présentés sur les deux scènes extérieures, la musique et les activités se poursuivent
avec des musiciens ambulants dans les rues du Vieux‐Lévis. Cette année, les groupes Jazzpan, Juke Joint Folks et
Tintamarre Caravane seront notamment au rendez‐vous pour divertir grands et petits et faire en sorte que
l’ambiance festive et musicale n’ait aucun répit.
CONCERTS INTIMES À L’ANGLICANE : Rendez‐vous des «vrais» amateurs!
Le Festival JAZZ etcetera est une occasion exceptionnelle d’attirer dans la région des grands noms du jazz,
québécois ou autres, ayant une carrière internationale. Pour le plus grand plaisir des «vrais» amateurs, trois
concerts sont présentés cette année dans l’ambiance intimiste unique de L’Anglicane : Joël and the Outsiders
accompagné du pianiste Steve Barakatt, Kim Ridchardson et Barbara Secours avec leur spectacle Jazzhilarant, et le
torontois Michael Kaeshammer. Les concerts en salle sont les seules activités payantes du Festival.
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ÉGLISE NOTRE‐DAME‐DE‐LA‐VICTOIRE : Messe jazzée du Festival!
Initiées en 2008 lors de la seconde édition du Festival, les «messes jazzées» du dimanche matin à l’Église Notre‐
Dame‐de‐la‐Victoire ont immédiatement fait accourir les résidants de Lévis, et même d’ailleurs dans la région, et
ont fait salle comble à chaque fois. En 2010, c’est avec le Quintette de cuivres de Québec que les festivaliers ont
rendez‐vous à 10 h 00.
TRAVERSIERS QUÉBEC/LÉVIS, BARS, RESTOS ET COMMERCES DU COIN
Tout au long du Festival ainsi que le week‐end précédent, les utilisateurs des traversiers Québec/Lévis aux heures
de pointe verront leur «voyage» agrémenté de musique grâce à la présentation de spectacles jazz sur les ponts des
bateaux, une présentation de la Communauté métropolitaine de Québec. De même, les clients de plusieurs
commerces, restos et bars de Lévis profiteront d’activités spéciales et de spectacles offerts en marge du Festival.
POPULARITÉ GRANDISSANTE D’ANNÉE EN ANNÉE
Depuis sa création en 2007, le Festival JAZZ etcetera a accueilli près de 100 000 festivaliers et présenté une
centaine de spectacles populaires gratuits mettant en scène quelque 400 artistes tant de la relève que de
renommée nationale et même internationale. Sa notoriété et sa popularité auprès des résidants de Lévis ne se
démentent plus et l’événement attire de plus en plus de visiteurs de l’extérieur. La communauté des affaires
reconnaît également la pertinence et l’excellence de l’événement, qui s’est vu attribué un prix lors des Grands Prix
du tourisme 2008 dans Chaudière‐Appalaches et a été en nomination à deux reprises aux Prix d’excellence Les
Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis.
Le Festival JAZZ etcetera Lévis est une présentation de la Ville de Lévis. Les spectacles sur la scène située coin Côte‐
du‐Passage et rue St‐Louis sont présentés par Desjardins 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 Communications Impact, Patrimoine Canada, Tourisme Québec, Tourisme
Chaudière‐Appalaches et Tourisme Lévis. Les partenaires médias du Festival JAZZ etcetera Lévis sont : Rythme FM,
le FM 93, Le Soleil, Voir, Le Journal de Lévis et le Journal Le Peuple.
Tous les amateurs de jazz sont invités à devenir membre du groupe Festival JAZZ etcetera sur Facebook!
HORAIRES DU FESTIVAL:
À L’Anglicane : jeudi, vendredi et samedi soir, 20 h 30
À l’extérieur : de 18 h à 23 h vendredi, de 13 h à 23 h samedi, de 12 h à 17 h dimanche
À l’Église Notre‐Dame‐de‐la‐Victoire : de 10 h à 11 h dimanche

TOUS LES DÉTAILS SUR LA PROGRAMMATION ET LES ARTISTES DISPONIBLES SUR LE SITE DU FESTIVAL :

www.jazzlevis.com
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