COMMUNIQUÉ

Du 11 au 14 août 2011
5 ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS :
UNE PROGRAMMATION 100 % EXTÉRIEURE… ET 100 % GRATUITE !
e

PLUS DE SPECTACLES, PLUS DE VEDETTES, PLUS DE PLAISIR!
Lévis le mardi 1er mars 2011– Le Festival JAZZ etcetera Lévis sera de retour en force les 11, 12, 13 et 14
août 2011. Pour marquer son 5e anniversaire et souligner les Célébrations Lévis 2011, le Festival se
déroulera cette année sur quatre jours, accueillera encore plus de vedettes et proposera une
programmation 100 % extérieure… et 100 % gratuite!
Du jeudi 11 août 18h au dimanche 14 août 18 h, les deux scènes du Festival et les rues du Vieux‐Lévis
seront ainsi le théâtre d’un feu roulant de spectacles pour tous les goûts et tous les âges. Le Festival
répétera également l’expérience heureuse de sa populaire messe gospel du dimanche à l’Église Notre‐
Dame, suivi de la parade menant au site du Festival, ainsi qu’avec ses spectacles sur les traversiers
toujours très appréciés tant des habitués que des visiteurs.
Grâce à la collaboration spéciale de Célébrations Lévis 2011, le Festival proposera par ailleurs des
spectacles d’envergure dont les détails seront annoncés sous peu. La programmation complète du
Festival sera également dévoilée d’ici quelques semaines, révélant plusieurs surprises de taille.
Pour une deuxième année consécutive, le Mouvement Desjardins sera le présentateur officiel du Festival
JAZZ etcetera Lévis. Le Festival pourra également compter à nouveau sur la participation de deux
partenaires majeurs de la première heure, la Ville de Lévis et la Caisse populaire de Lévis, ainsi que de
plusieurs autres partenaires gouvernementaux et médias.
Depuis sa première présentation en 2007, le Festival JAZZ etcetera Lévis a présenté plus de d’une
centaine de spectacles extérieurs gratuits, mettant en scène près de 500 artistes, et il a accueilli quelque
125 000 festivaliers. Désormais bien implanté dans le milieu, il entend poursuivre son expansion au cours
des prochaines années.
Toutes les nouvelles du Festival JAZZ etcetera Lévis sont disponibles sur le www.jazzlevis.com et sur
Facebook (http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=20377766052 ).
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