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EN VEDETTE SUR LA SCÈNE DESJARDINS :
BRUNO PELLETIER ET LE GROSZORCHESTRE
MARIE‐ALICE DEPESTRE ET VÉLARIE CLIO DANS BLACK DIVAS
COLIN HUNTER ET LE BIG BAND DU FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS
Lévis le ??? 2013 – Les trois grandes soirées de la 7e édition du Festival JAZZ etcetera Lévis s’annoncent
chaudes sur la scène Desjardins avec les prestations de plusieurs vedettes québécoises. Le chanteur
populaire Bruno Pelletier et son GrosZorchestre ouvriront les festivités jeudi soir, suivi des Black Divas
Marie‐Alice Despestre et Valérie Clio, finaliste à La Voix, vendredi, et du crooner Colin Hunter,
accompagné du Big Band du Festival, samedi soir.
Bruno Pelletier et le GrosZorchestre ‐ Jeudi 8 août ‐ 19 h 30 – Scène Desjardins
Natif de Québec, vedette des comédies musicales Dracula et Notre Dame de Paris, triple récipiendaire du
Félix Interprète masculin de l'année et plus de 2 millions d’albums vendus, Bruno Pelletier n’a plus
besoin de présentation… sauf peut‐être en jazz! Il se joint ici aux musiciens du GrosZorchestre pour
interpréter, façon jazz, un amalgame de succès pop connus, de ses propres chansons et de standards. Un
environnement idéal pour apprivoiser le jazz! brunopelletier.com
Black Divas : Marie‐Alice Depestre et Valérie Clio ‐ Vendredi 9 août ‐ 19 h 15– Scène Desjardins
Black Divas «Ain't No Mountain High Enough» réunit deux des plus belles voix féminines du Québec et
des musiciens exceptionnels pour chanter l’histoire de femmes extraordinaires. Marie‐Alice Depestre et
Valérie Clio, membre de l’équipe de Marie‐Mai lors de la populaire émission La Voix, créent une soirée
magique avec des prestations spectaculaires et émouvantes des plus belles chansons des 50 dernières
années. cliomusic.ca ‐ myspace.com/mariealicedepestre
Colin Hunter et le Big Band du Festival – Samedi 10 août ‐ 19 h 30 – Scène Desjardins
Le soir, Colin Hunter, président‐fondateur de SunWing, assouvit sa passion pour la musique. Amoureux
des pièces du répertoire crooner/jazz des années 1950 popularisées par des artistes comme Frank
Sinatra, Dean Martin et Tony Bennett, il réalise un rêve de longue date en lançant un premier CD : Come
Fly With Me. Reconnu pour sa voix chaude et ses interprétations à la fois classe et swing, il qui prouve
que suivre ses passions, ça peut mener loin! colinhunter.ca

Une programation 100 % extérieure et 100 % gratuite!
Bruno Pelletier, les Black Divas et Colin Hunter s’ajoutent aux spectacles déjà annoncés de Steve
Strongman, gagnant du Juno 2013 du Meilleur album Blues et d’Emilie‐Claire Barlow, gagnante du Juno
2013 de l’album Jazz, qui se produiront respectivement jeudi et samedi sur la scène Loto‐Québec.
Avec ses deux scènes extérieures et ses nombreuses haltes spectacles sur la Côte‐du‐Passage et les rues
Bégin et St‐Louis, le Festival JAZZ etcetera Lévis est le seul véritable festival de rue des grandes régions
de Québec et Chaudière‐Appalaches. Depuis sa première présentation en 2007, il a présenté près de 200
spectacles extérieurs gratuits, mettant en scène près de 800 artistes, et il a accueilli plus de 200 000
festivaliers.
Le Festival Jazz etcetera Lévis est une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Lévis en
collaboration avec Loto Québec. En plus de la Ville de Lévis, partenaires de la première heure, le Festival
compte un nouveau commanditaire majeur, Énergie Valero inc. Également, Patrimoine Canada,
Tourisme Québec ainsi que plusieurs autres partenaires, commerçants et médias contribuent au succès
du Festival.
Toutes les nouvelles du Festival JAZZ etcetera Lévis sont disponibles sur le site Web de l’événement
(www.jazzlevis.com), sur sa page Facebook
(http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=20377766052) et sur Twitter (@jazzLevis).
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