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Du 9 au 12 août 2012
LE FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS
DÉVOILE LA PRORAMMATION DE LA SCÈNE DESJARDINS
Lévis le mardi 5 juin 2012 – La grande scène Desjardins du Festival JAZZ etcetera Lévis
proposera pour une 6e année consécutive une programmation digne des plus grands
événements. À compter du jeudi 9 août 19 h 30 et jusqu’au dimanche 12 août 18 h 00, neuf
grands spectacles, mettant en scène plus d’une soixantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs dans une
diversité des genres, allant du jazz traditionnel au blues, en passant par le swing et le jazz‐rock.
Au programme :
JEUDI 9 AOÛT 2012
Styx Jazz Expérience ‐ Jean Ravel et Joël & the Outsiders / Jazz rock / Québec ‐ 19 h 30
Le chanteur québécois Jean Ravel, accompagné du groupe jazz Joël & the Outsiders sous la
direction du saxophoniste Joël Thibault, feront vibrer la scène Desjardins et tous les amateurs
des grands classiques musicaux des années 70‐80 avec leur tout nouveau spectacle : STYX, JAZZ
EXPÉRIENCE.
Pour l’occasion, les Suite Madame Blue, Show Me the Way, Babe et autres méga succès du
groupe seront revisités à la saveur jazz par les Outsiders, tout en préservant l’authenticité des
lignes mélodiques et des textes grâce à la voix chaleureuse et évocatrice à la Denys DeYoung de
Jean Ravel. Une soirée remplie de surprises et de souvenirs où les fans de Styx, tout autant que
les amateurs de jazz, seront servis ! joelthibault.com

VENDREDI 10 AOÛT 2012
Dawn Tyler Watson Blues Project / Blues / Québec – 19 h 30
Le Québec a sa « Reine du blues » internationale d’adoption : Dawn Tyler Watson, née en
Angleterre et ayant grandit en Ontario avant de s'installer dans la métropole québécoise. Pour
son premier disque, Ten Dollar Dress, elle oeuvre avec son groupe, le Dawn Tyler Blues Project.
La suite de son parcours est jalonnée de prix et de distinctions, dont six Quebec Lys Blues award
consécutifs en tant qu’artiste féminine de l’année. Parallèlement à sa carrière musicale, Tyler
Watson fait du théâtre, de la télé et du cinéma. dawntylorwatson.com
PAPAGROOVE / Jazz «Afro‐Funk» / Québec – 22 h 00
Qualifiant sa musique d’Afro‐Funk, le collectif, composé de 10 musiciens sur scène, crée un son
nouveau alliant le groove du funk à l’intensité du rock, les élans de la soul à la verve du jazz, le
tout bien enraciné dans un afrobeat robuste, le discours ajoutant une dimension sociale qui
mène à la réflexion. La fougue et la présence scénique hors du commun du chanteur mène
l’imposante section de cuivres et repose sur une section rythmique explosive. La complicité
exceptionnelle et les talents d’improvisateurs des membres du groupe créent des moments
uniques à chacun de ses spectacles. papagroove.net
SAMEDI 11 AOÛT 2012
Annie Poulain Quartet / Jazz francophone / Québec – 14 h 00
Notre jazzwoman de Québec poursuit sa route à travers le monde de la chanson et du jazz,
entre mers et voyages, entre projets d’écriture et perfectionnement à l’étranger. Surprenante,
intense, mature et sensible, c’est sur scène que la chanteuse rayonne, entourée de ses
complices Simon Lévesque, Alain Boies, Raynald Drouin et Vincent Gagnon. L’auteure‐
compositrice‐interprète, qui était en nomination à l’ADISQ 2010 avec son 2e album Saoulée à
l’autre, interprétera les œuvres issues de sa discographie. Un rendez‐vous!
myspace.com/anniepoulain
Jean‐Pierre Zanella Quartet / Jazz «traditionnel» / Québec – 16 h30
Saxophoniste, compositeur et arrangeur, Jean‐Pierre Zanella est très recherché sur la scène
musicale du Québec. Il s’est produit au festival de Jazz de Montreux et au Congrès International
de Saxophone à Nuremberg en 1982. La même année, il a enregistré deux albums avec Eastman
Jazz Ensemble et Saxology qui ont remporté le Downbeat Recording Award pour le meilleur
groupe de Jazz de l’année. Au cours des années, il a pris part à de nombreux événements sur la
scène du jazz en France, un peu partout au Canada, au Brésil et à Hong Kong. Il est également le
récipiendaire du prestigieux Prix Oscar‐Peterson 2011, décerné par le Festival International de
Jazz de Montréal. jeanpierrezanella.com

Sonia Johnson / Jazz francophone / Québec – 19 h 30
Sonia Johnson, chanteuse jazz tout feu tout flamme, est la très heureuse lauréate du Juno 2012
de la catégorie Meilleur album jazz vocal pour son deuxième album Le carré de nos
amours (Effendi Records). Enregistré entièrement en français en compagnie de son
incomparable trio de musiciens composé de Luc Beaugrand, Frédéric Alarie et Camil Bélisle, cet
album rassemble des pièces de la jeune auteure et compositrice alliant la poésie et
l’improvisation propre au jazz. soniajohnson.com
Sylvie Desgroseillers ‐ Femmes de Soul / Soul / Québec – 21 h 45
Tous ceux et celles qui sont appelés à côtoyer SYLVIE DESGROSEILLIERS, un jour dans leur vie,
tombent sous le charme de son talent, de sa personnalité, de son dynamisme et de son énergie.
Après avoir débuté sa carrière professionnelle avec la revue musicale du Rock à l’Opéra, elle
enchaîne avec Belle & Bum, émission à laquelle elle contribuera pendant deux ans avent de
joindre les rangs de Génération Motown, qui a été apprécié par près d’un demi‐million de
spectateurs. Tout cela en plus de prêter sa voix à de nombreux albums. Avec son groupe
Dangerous Groove, elle nous propose un voyage dans le temps pour rendre hommage à ces
«femmes de Soul» qui ont forgé la musique gospel, jazz, R&B. Une soirée mémorable et gagnée
d’avance. sylviedesgroseillers.com
DIMANCHE 12 AOÛT 2012
Jivecity / Jazz‐swing / Québec – 14 h 00
Le Québec a maintenant son groupe Jazz‐swing! Dans la lignée du renouveau Swing des Big Bad
Voodoo Dady et des Cherry Poppin' Daddies américains, les sept Québécois de Jivecity
s'amusent dans un style hautement festif et entrainant. Flanqués d'une section de cuivres
percutante, ils revisitent non seulement les classiques du Swing, mais prennent un malin plaisir
à remanier certains succès québécois, français et américains à la sauce Swing. Venez danser
avec eux! jivecity.ca
Jireh Gospel Choire / Gospel / Québec – 16 h 00
Créée en 1996, la chorale montréalaise Jireh Gospel Choir s'est produite aux côtés du Cirque du
Soleil et a enregistré sept pièces avec le chanteur québécois Mario Pelchat sur son album
certifié platine Noël avec Jireh Gospel Choir. Leur premier album So good a été nominé pour un
Covenant Award et un Vibe Award dans la catégorie Meilleur Album Urban/Soul de l'année. Un
concert du Jireh Gospel Choir et de ses musiciens, ce sont 17 artistes sur scène qui vous font
vivre une expérience exaltante de musique gospel de type afro‐américain avec un répertoire
composé de chansons originales, de chansons d'artistes gospel populaires et de classiques
traditionnels. jirehgospelchoir.com

Programmation 100 % extérieure et 100 % gratuite
Rappelons que le Festival JAZZ etcetera Lévis propose une programmation 100% extérieur et
100 % gratuite sur ses deux scènes principales et dans les rues du Vieux Lévis.
Pour une troisième année consécutive, Desjardins sera le présentateur officiel du Festival JAZZ
etcetera Lévis. Le Festival pourra également compter à nouveau sur la participation de
partenaires majeurs de la première heure, la Ville de Lévis et la Caisse Desjardins de Lévis,
Ultramar, ainsi que de plusieurs autres partenaires gouvernementaux et médias.
Depuis sa première présentation en 2007, le Festival JAZZ etcetera Lévis a présenté près de
cent cinquante spectacles extérieurs gratuits, mettant en scène près de 650 artistes, et il a
accueilli quelque 195 000 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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