COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIFFUSION IMMÉDIATE

Du 8 au 11 août 2013
FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS DE RETOUR POUR UNE 7E ANNÉE!
PROGRAMMATION 100 % EXTÉRIEURE… 100 % GRATUITE !
Lévis le lundi 5 août 2013 – Pour une septième année consécutive, du jeudi 8 août 18 h au dimanche 11
août 18 h, les rues du Vieux-Lévis, les scènes Desjardins et Loto-Québec ainsi que les traversiers
Québec-Lévis seront le théâtre d’un feu roulant de spectacles pour tous les goûts et tous les âges,
mettant en vedette des artistes d’ici et d’ailleurs de toutes les tendances du jazz.

PROGRAMMATION JEUDI 8 AOÛT
Hommage à Dave Brubeck : Antoine Breton Quartet – 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.
Bruno Pelletier et le GrosZorchestre - 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
Steve Strongman Band et Paul Deslauriers – 21h30 – 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
Spectacles de rue avec le New Orleans Celebration Jazz Band.
Spectacles sur les traversiers de 16 h 00 à 20 h 00.

PROGRAMMATION VENDREDI 9 AOÛT
Hommage à Louis Armstrong : Misses Satchmo – 17 h 30 – Scène Loto-Québec
Franchement mené par la pétillante Lysandre Champagne, aux voix et à la trompette, le charmant
quatuor Misses Satchmo présente sa relecture actuelle et originale de l’oeuvre de Louis Armstrong,
surnommé Satchmo. Musiciens chevronnés distribuant sourires et clins d’oeil, les Misses Astchmo
s’amusent dans une joyeuse mise en scène de style cabaret, fortement imprégnée de l’esprit de la
Nouvelle-Orléans. missessatchmo.com
Black Divas : Marie-Alice Depestre et Valérie Clio - 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
Marianne Trudel Trio – 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
Jim Zeller et Carl Tremblay – 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
Spectacles de rue avec Les Bleu Pelouse et Yélé Yélé!
Spectacles sur les traversiers de 11 h 00 à 15 h 00 et de 16 h 00 à 20 h 00.

PROGRAMMATION SAMEDI 10 AOÛT
Hommage à Boris Vian : Vian Donc ! – 15 h 00 – Scène Loto-Québec
Une incursion dans l’univers déjanté de Boris Vian à la découverte de chansons éclatées, tantôt coup-depoing, 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
Servantes – 16 h 30 – Scène Desjardins
Après avoir étudié au Conservatoire de musique du Québec à Gatineau, Patrice Servant part au Pérou
pour étudier la musique Andine et les rythmes latins. De retour, il compose pour le projet SERVANTES,
qui fait d’abord dans le «latin-rock» avant d’évoluer vers le «latin-jazz» influencé de flamenco, de
classique et de bluegrass! Les musiciens qui l'accompagnent ont finit par le surnommer ''SERVANTES''
(prononcer «Cervantès» !). patriceservant.com
Hommage à UZEB : Yannick Rieu et Spectrum3 – 18 h 00 – Scène Loto-Québec
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

Colin Hunter et le Big Band du Festival – 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
Emilie-Claire Barlow – 21 h00– Scène Loto-Québec
Gagante du prix Juno 2013 de l’album Jazz de l’année, Emilie-Claire Barlow, interprète raffinée,
arrangeuse inventive et productrice soignée, ne signe pas des reprises, mais des réinventions. L’artiste
ontarienne sait imposer sa signature, ses couleurs et son énergie aux morceaux d’autrui. Avec « Seule ce
soir », son tout premier album entièrement en français, elle reste fidèle à elle-même et à sa vision si
singulière de la musique. Comme elle l’a toujours fait, elle jette un nouveau regard sur les chansons que
l’on croyait bien connaître et les remodèle à sa guise. emilieclairebarlow.com
Jah & I –22 h 50 – Scène Desjardins
Natif des mystiques collines de St-Ann's en Jamaïque et fier Québécois d’adoption, le chanteur et «rasta
man» charismatique Daddy Rushy et les musiciens de Jah & I séduisent avec leurs rythmes chauds et
festifs qu’ils qualifient de «reggae/world/new roots». Un univers unique, authentique et actuel, à la fois
dansant, rafraîchissant et universel, qui se démarque par les mélodies inspirées du leader la dextérité de
ses musiciens. myspace.com/jahandiriseagain/
Spectacles de rue avec Kabir Kouba et Les 6 DS!
Spectacles sur les traversiers de 12 h 00 à 16 h 00 et de 17 h 00 à 21 h 00.

PROGRAMMATION DIMANCHE 11 AOÛT
Hommage à Félix Leclerc : Carole Légaré Quartet – 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 rendezvous agréable, dynamique et sympathique. carolelegare.com
Robert’s Creek Saloon – 14 h 15 – Scène Desjardins
Les cinq musiciens de The Robert's Creek Saloon, à première vue très «classy», s'inspire des soirées
swing des années 30-40. Leur style musical «swing-ska-saloon» détonne toutefois par des textes plus
engagés et underground, qui donne le goût de venir danser sur un rythme entrainant !
robertscreeksaloon.com
5 for Trio et EDO – 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
Los Cubamanos de Manzanillo – 16 h 45– Scène Desjardins
Bien plus qu’un spectacle musical, Los Cubamanos de Manzanillo est un événement latino festif où la
musique nous amène à participer, danser, chanter… bref vivre à un moment inoubliable. Formé de
musiciens cubains authentiques et très actifs sur la scène musicale de leur île natale, le groupe nous
convie à une expérience unique. cubamanos.com
Spectacles de rue avec Des Sourcils!
Spectacles sur les traversiers de 13 h 00 à 16 h 00.

UN SUCCÈS DEPUIS 2007!
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. Tout en conservant
leur formule gagnante, les organisateurs promettent quelques nouveautés cette année qui seront
annoncées sous peu.
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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