COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIFFUSION IMMÉDIATE

Du 7 au 10 août 2014
FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS DE RETOUR POUR UNE 8E ANNÉE!
UNE PROGRAMMATION À DÉCOUVRIR !
Lévis, le mardi 13 mai 2014 – C’est confirmé, le Festival JAZZ etcetera Lévis sera de retour
pour une huitième année consécutive les 7, 8, 9, et 10 août 2014 et proposera à nouveau une
programmation 100 % extérieure !
Du jeudi 7 août 19h au dimanche 11 août 18h, le Vieux-Lévis sera 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.
Avec ses deux scènes extérieures, les scènes Desjardins et Loto-Québec, et ses trois 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 ChaudièreAppalaches.
La programmation complète de 2014 sera disponible en détail sous peu et présentera de belles
découvertes pour les amateurs de jazz et de blues. Des Guy Bélanger, Martin Levac, Brian Lee,
Angel Forest, Colin Hunter, Kelly Lee Evans et Bet.e& Stef seront du Festival 2014.
Ayant obtenu l’accord de la Société des traversiers du Québec, près de 140 mini-spectacles
seront présentés durant les traversées à bord des deux traversiers Québec-Lévis et ce, durant
les quatres jours de festivité. L’activité est rendue possible grâce au financement de la
Communauté métropolitaine de Québec.
Le Festival pourra également compter, pour son « Off Festival », sur la participation de
l’Anglicane, de la Maison Desjardins et de certains restaurants et bars de Lévis pour présenter
des spectacles à l’intérieur de leurs établissements.
UN SUCCÈS DEPUIS 2007!
Depuis sa première présentation en 2007, le Festival a présenté près de 240 spectacles
extérieurs gratuits, mettant en scène près de 1 000 artistes, et il a accueilli plus de 252 000
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 peut compter sur des commanditaires majeurs tel que Énergie
Valero inc. Également, Patrimoine Canada, Tourisme Québec, la Communauté
métropolitaine de 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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