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8 au 11 août 2013
FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS REND HOMMAGE À
DAVE BRUBECK – BORIS VIAN
UZEB ET FÉLIX LECLERC
Lévis, le ??? 2013 – Dans le cadre de sa 7e édition, le Festival JAZZ etcetera Lévis propose quatre
spectacles hommages revisitant les œuvres de vedettes d’ici et d’ailleurs façon jazzée : hommage à Dave
Brubeck, avec Antoine Breton Quartet, incursion dans l’univers de Boris Vian, avec Vian Donc!, hommage
à UZEB, avec Yannick Rieu et Spectrum3, hommage jazzé à Félix Leclerc, par le Carole Légaré Quartet.
Hommage à Dave Brubeck : Antoine Breton Quartet – Jeudi 8 août – 18 h 00 – Scène Loto‐Québec
Pianiste charismatique et compositeur de génie, Dave Brubeck a repoussé les limites rythmiques.
Empruntant à la fois au blues au classique et parfois même aux musiques du monde, il en a fait une
brillante démonstration avec le légendaire album Time Out, vendu à plus d'un million de copies. Le défi
est de taille pour le pianiste Antoine Breton, qui réussit avec brio à interpréter ces pièces avec
l’énergique si caractéristique de Brubeck.
Hommage à Boris Vian : Vian Donc ! – Samedi 10 août – 15 h 00 – Scène Loto‐Québec
Une incursion dans l’univers déjanté de Boris Vian à la découverte de chansons éclatées, tantôt coup‐de‐
poing, tantôt coup de cœur, le temps d’un spectacle à couper le souffle, où les quatre complices de Vian
Donc ! font renaître l’époque des cabarets de jazz. Satires, plaisirs coupables et coups de théâtre au
rendez‐vous! Des mots faits pour jouer, des rythmes qui virevoltent et s’entrechoquent sans crainte de
se casser le cou. viandonc.com
Hommage à UZEB : Yannick Rieu et Spectrum3 – Samedi 10 août – 18 h 00 – Scène Loto‐Québec
Jazz et Souvenirs
Une reprise originale du répertoire du groupe québécois UZEB qui a marqué toute une époque, à travers
le prisme particulier du groupe Spectrum3, qui s'éloigne de l’approche traditionnelle du jazz pour
explorer toutes les avenues. L'approche dépouillée choisit par Yannick Rieu (basse, batterie, saxophones,
échantillonnage) permet de retenir l'essentiel de ce qui a fait la qualité du groupe et son impact auprès
du public. yannickrieu.com

Hommage à Félix Leclerc : Carole Légaré Quartet – Dimanche 11 août – 13 h 00 – Scène Loto‐Québec
2013. 25 ans déjà depuis le départ de Félix, le 8 août 1988. Carole Légaré a chanté Félix Leclerc un peu
partout dans la province, en France et en Belgique. D’une voix juste, elle reprend l’œuvre du poète, dont
elle raconte un peu la vie en partageant sa ferveur avec ses musiciens et son public. Des chansons
connues, d’autres moins, sur des accompagnements jazz manouche délicats et originaux. Un rendez‐
vous agréable, dynamique et sympathique. carolelegare.com

Une programation 100 % extérieure et 100 % gratuite!
Les spectacles hommage à Dave Brubeck, Boris Vian, UZEB et Félix Leclerc s’ajoutent aux spectacles déjà
annoncés de Jim Zeller et Carl Tremblay, Steve Strongman et Paul Deslauriers, Marianne Trudel, 5 for
Trio et EDO 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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