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8 au 11 août 2013
BLUES ET JAZZ CONTEMPORAIN À L’HONNEUR AVEC:
JIM ZELLER ET CARL TREMBLAY
STEVE STRONGMAN ET PAUL DESLAURIERS
MARIANNE TRUDEL TRIO – 5 FOR TRIO ET EDO
Lévis, le ??? 2013 – Le blues et le jazz contemporain seront à l’honneur vendredi, samedi et dimanche
lors de la 7e édition du Festival JAZZ etcetera Lévis. Le volet Blues mettra en vedette le guitariste Steve
Strongman, qui se produira jeudi sur la scène Loto‐Québec et les harmonicistes Jim Zeller et Carl
Tremblay, qui seront en spectacle vendredi en fin de soirée sur la scène Desjardins. Le volet jazz
contemporain sera assuré par la Québécoise Marianne Trudel et les groupes de la relève 5 for Trio et
EDO, qui se produiront respectivement vendredi et dimanche sur la scène Loto‐Québec.
Jim Zeller et Carl Tremblay – Vendredi 9 août – 22 h 30– Scène Desjardins
Jim Zeller, Carl Tremblay, l’harmonica et le blues… que dire de plus, sinon que la soirée s’annonce
chaude ! Ils se sont initiés tous les deux à l’instrument à l’adolescence et ne l’ont pas lâché depuis.
Tantôt avec Charlebois, Forestier, Higelin, Diane Dufresne, Talking Heads, Material, Pete Townsend,
Brian Eno et autres pour le premier. Tantôt avec John Belushi, The Blues Brothers, Buddy Miles, Joe
Cocker, B.J. Franklin, Big Mama Thorton, Queen Sylvia et autres pour le second. Imaginez‐les ensemble!
jimzeller.com ‐ carltremblay.net

Steve Strongman et Paul Deslauriers – Jeudi 8 août – 21 h30 – Scène Loto‐Québec
Gagnant du prix Juno 2013 du Meilleur album blues de l’année et lauréat d’un prix Maple Blues for
Guitar deux années consécutives, Steve Strongman est acclamé sur toutes les scènes où il se présente.
Avec son jeu de guitare inimitable et sa voix soul, il performe avec puissance et passion et fait remuer les
foules avec l’authenticité des classiques du blues. En compagnie de son invité spécial Paul Deslauriers,
considéré comme l’un des meilleurs guitaristes du Québec, il fera sa seule apparition sur les scènes
Québécoises au Festival JAZZ etcetera Lévis. stevestrongman.com

Marianne Trudel Trio – Vendredi 9 août – 21 h 00 – Scène Loto‐Québec
Native de Montmagny, récipiendaire du prix Galaxie‐Étoiles de Radio‐Canada, Marianne Trudel est
pianiste, compositrice, improvisatrice et arrangeuse. Sa rencontre avec Étienne Lafrance à la basse et
Patrick Graham aux percussions crée un étonnant chevauchement musical alliant jazz, musique
romantique et rythmes du monde. Une incursion envoûtante dans un univers sonore riche et métissé.
mariannetrudel.com




5 for Trio et EDO – Dimanche 11 août – 15 h 30 – Scène Loto‐Québec
Bien qu’inspiré principalement du jazz, 5 for Trio transcende les genres et n’hésite pas à faire appel à des
éléments inspirés d’autres styles, aussi variés que surprenants comme le rock, le métal, le funck, ou le
reggae. Arrangeant tout d’abord des standards de jazz, ils s’aperçoivent rapidement que la création
d’œuvre allait leur permettre d’exploiter plus efficacement leurs idées. Un autre groupe faisant partie de
la relève sera présent durant ce spectacle. Edo est une formation de Fusion/Progressif de Québec qui
nous propose Une démarche d'improvisation structurée, une musique figurative et imagée. 5fortrio.com
‐ edoband.com
Une programation 100 % extérieure et 100 % gratuite!
Jim Zeller et Carl Tremblay, Steve Strongman et Paul Deslauriers, Marianne Trudel, 5 for Trio et EDO
s’ajoutent aux spectacles déjà annoncés de Bruno Pelletier et son GrosZorchestre, des Black Divas Marie‐
Alice Depestre et Valérie Clio, du crooner Colin Hunter avec la Big Band du Festival JAZZ etcetera Lévis,
de la gagnante du Juno 2013 de l’album Jazz Emilie‐Claire Barlow et des groupes Servantes, Jah & I,
Robert’s Creek Saloon, Los Cubamanos et Misses Satchmo qui invitent le public à la danse.
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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