COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIFFUSION IMMÉDIATE

Du 6 au 9 août 2015
FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS 2015!
UNE PROGRAMMATION AUX SONS DE LA DÉCOUVERTE !
Lévis, le mercredi 17 juin 2015 – Du jeudi 6 août 19h30 au dimanche 9 août 18 h, les rues du VieuxLévis, avec les scènes Desjardins et Loto-Québec ainsi que les traversiers Québec-Lévis, seront le théâtre
d’un feu roulant de 40 spectacles pour tous les goûts et tous les âges, mettant en vedette 120 artistes d’ici
et d’ailleurs qui illustreront toutes les couleurs du jazz.

PROGRAMMATION JEUDI 6 AOÛT
The Lost Fingers - 21h15 - Scène Desjardins (jazz manouche)
La formation renouvelée The Lost Fingers nous invite à découvrir leur 5 e album Wonders of the World.
Des hits des années 80 revisités à la manière swing manouche, des arrangements originaux, un look
audacieux, une énergie contagieuse et une bonne dose d’humour, voilà autant d’éléments qui font de The
Lost Fingers un groupe à voir absolument en spectacle! Avec Byron Mikaloff à la guitare et à la voix,
François Rioux à la guitare, Alex Morissette à la basse et Valérie Amyot à la voix. Une présentation de
Escale VR. www.thelostfingers.com
Gabrielle Shonk, Hommage à Billie Holiday - 19h30 - Scène Loto-Québec
En 2010, la Lévisienne Gabrielle Shonk, faisait ses débuts sur scène au Festival JAZZ etcetera Lévis. Cinq
ans plus tard, elle est de retour sur la scène Loto-Québec avec un tout nouveau spectacle hommage à l’une
des chanteuses les plus influentes et reconnues du jazz, qui aurait eu 100 ans cette année, Billie Holiday.
Accompagnée des excellents Vincent Gagnon au piano, Alexandre Dion au saxophone, David Gagné à la
contrebasse et Louis-Vincent Hamel à la batterie, Gabrielle nous offre un jazz tout en finesse, en subtilités
et en émotions. Une présentation du restaurant La PIAZZETTA. www.gabrielleshonk.com
Défilé Chato Mode Jazz – 21h30 – 16 avenue Bégin
Chato Mode, entreprise établie sur l'avenue Bégin, présente un défilé de mode urbain tout en jazz de ses
nouvelles créations en fourrure recyclée haut de gamme.

PROGRAMMATION VENDREDI 7 AOÛT
Joël & the Outsiders - 17h30 - Scène Loto-Québec (jazz fusion)
Qui a dit que le bitume était froidure, grisaille et sans âme ? Rien n’est moins sûr en écoutant Joël Thibault
et ses Outsiders! Dès les premières notes de son «jazz macadam» résolument urbain, la chaleur, la rêverie,
le rythme nous gagnent. De leur Samba de mai à l’ambiance aérienne de Roxanne (Sting), Les Outsiders,
musiciens de la région, nous invitent à voyager avec eux : Joël Thibault au saxophone, Jean-François
Gagné à la batterie, François Moisan à la basse, Gabriel Hamel à la guitare et Sébastien Champagne aux
claviers.
Une
présentation
du
restaurant
L’Intimiste.
www.joelthibault.com/Joel_Thibault/Joel_%26_The_Outsiders.html
Stephen Barry Band - 19h00 - Scène Desjardins (folk – blues)
Le Stephen Barry Band célèbre son 40e anniversaire avec un nouvel album et une grande tournée. Le
groupe légendaire, qui a reçu en 2004 le Prix Lys Blues Hommage s’inscrit ainsi dans l’histoire de la
musique après avoir partagé la scène avec plusieurs autres légendes du blues, dont Big Mama Thornton
avec qui il a été en tournée durant plus de trois ans. Son répertoire englobe une grande variété de styles, du
folk-blues au swing en passant par le blues électrique contemporain et des réinterprétations étonnantes.
Une présentation de Sémico. www.stephenbarry.bros.ca
Valérie Clio - 20h30 - Scène Loto-Québec (soul-jazz)
Depuis plus d’une décennie, Valérie Clio se passionne pour la musique et la danse. Maîtrisant à merveille
les arts de la scène, elle a passé la plus grande partie de sa vie artistique à Québec. Elle nous propose ses
rythmes soul, mariés à des airs de pop inspirés du blues, du jazz et du gospel dans un répertoire varié
tantôt en français, tantôt en anglais. Valérie Clio se démarque sur scène par son naturel et son énergie.
Après un passage remarqué à La Voix en 2013, où elle a atteint les quarts de finales, et lançait son tout
premier album au printemps, L’Autre nous. Une présentation de Aux Ptits Oignons. www.valerieclio.com
Franky Selector - 22h00 - Scène Desjardins (soul – R&B actuel)
Adepte du style musical quiet storm, Franky Selector crée une musique enracinée dans la tradition soul
qu’il réinterprète de façon actuelle et dynamique. Ses arrangements soigneusement façonnés de
percussions, cuivres et synthétiseurs analogiques soutiennent magnifiquement sa voix feutrée. Le résultat,
indéniablement authentique et entrainant, confère à sa musique une dimension personnelle et une touche
vintage très moderne. Après avoir foulé les planches avec Ben Harper, The Herbaliser et autres collectifs
groove, il nous présente son 2e album, Shabby Chic. Une présentation de IGA Extra Marché Giguère
www.youtube.com/watch?v=MNG6HwMZqbU

PROGRAMMATION SAMEDI 8 AOÛT
De Si Belles - 15h00 - Scène Loto-Québec (jazz A Cappella)
De Si Belles, un jeune trio vocal féminin, a fait son entrée sur la scène musicale régionale il y a tout juste
deux ans. L’ensemble se distingue dans sa façon unique de «jazzifier» les chansons francophones et
anglophones et par sa passion évidente pour la musique et les mots. À travers des interprétations vivantes,
les chanteuses de De Si Belles nous entraînent dans un univers coloré. Gagnantes du Concours régional
Cégeps en spectacle 2015, Jeanne Laforest, Delphine Bertrand et Sandrine Thibault forment un trio à
découvrir absolument! Elles seront accompagnées pour l’occasion par le bassiste Carl Mayotte. Une
présentation de Lemieux-Nolet. www.facebook.com/DeSiBelles
Shawn McPherson and the Jive Trio - 16h15 - Scène Desjardins (invité spécial)
Protégé de Rick L. Blues, Shawn McPherson est un jeune prodige de l’harmonica âgé de 20 ans déjà
considéré comme un maître de son instrument. Ayant baigné au son du blues durant toute son enfance, il
chante et joue déjà de l'harmonica à la manière d'un «vieux» bluesman, évoquant des virtuoses aussi
célèbres que Sonny Boy Williamson, Kim Wilson et Jason Ricci. Si Shawn McPherson a été invité sur la

scène de plusieurs festivals par Rick L. Blues, c’est à son tour d’inviter son mentor à se joindre à lui! Une
présentation de Malette. / www.youtube.com/watch?v=j9Yf_a8isbk
Colin Hunter et ses invités, Complètement Broadway - 18h00 - Scène Loto-Québec
Reconnu pour sa voix chaude et puissante, Colin Hunter, président fondateur de SUNWING de jour et
jazzman-crooner le soir, puise son répertoire dans les grands succès américains des années 50, de Tony
Bennett à Frank Sinatra, en passant par Nat King Cole. Habitué du Festival JAZZ etcetera Lévis, Colin
Hunter nous présentera cette année un spectacle sur mesure composé de chansons populaires tirées des
comédies musicales produites sur Broadway. Pour l’occasion, il sera accompagné de Kathy Julien et
Sabrina Ferland aux voix et par un septet de musiciens sous la direction de Joël Thibault. Une présentation
de Sunwing. www.colinhunter.ca
Mamselle Ruiz - 19h15 - Scène Desjardins (Jazz world latin)
Mamselle Ruiz est une auteure-compositrice-interprète mexicaine dotée d’une voix éblouissante. À l’affût
des tendances actuelles, elle propose un son latin unique empreint de jazz et inspiré de ses influences de
jeunesse: rythmes latino-américains et folklore traditionnel mexicain. Installée au Québec depuis 2009,
elle reçoit immédiatement un accueil chaleureux et est invitée à chanter aux quatre coins du Québec. À
l’été 2010, elle devient l’une des interprètes du spectacle «Les Chemins Invisibles» du Cirque du Soleil.
Artiste hyper expressive qui brûle les planches partout où elle passe, Mamselle Ruiz nous entraînera dans
un voyage musical ensoleillé. Une présentation du restaurant La Piazzetta. www.mamselleruiz.com
Odeur de Swing et l’École de danse Port-O-Swing - Ce soir on swing -Scène Loto-Québec
20h00 à 20h45
Initiation au swing avec DJ & Port-O-Swing
20h45 à 22h00
Spectacle avec Odeur de Swing et Port-0- Swing et danse populaire
22h20 à 23h00
Initiation au swing avec DJ & Port-O-Swing
23h00 à 24h00
Spectacle avec Odeur de Swing et Port-0- Swing et danse populaire
Les musiciens de Odeur de Swing et les danseurs de l’École Port-O-Swing nous offrent une occasion
unique de danser le swing en plein air au cœur du Vieux-Lévis. Assurant le volet musical du spectacle,
Odeur de Swing nous ramènera dans l’univers du swing et du jazz américains des années 1910 à 1945. En
prélude aux deux spectacles de la soirée, les danseurs de Port-O-Swing animeront des initiations à cette
danse endiablée. Lors des spectacles ils nous entraîneront sur le plancher de danse ! Une présentation de
Chocolats Favoris. www.portoswing.com
The Brooks et Alan Prater - 22h20 - Scène Desjardins (funk & soul vintage)
The Brooks est un collectif né de l’amour commun de sept musiciens talentueux pour la musique funk et
soul vintage. Groovy, sexy, jazzy, les musiciens expérimentent et improvisent sur des rythmes de leur cru
ou à partir de reprises choisies pour leur authenticité. Avec Philippe Look à la guitare, Alexandre Lapointe
à la basse, Maxime Bellavance à la batterie, Marc Bell aux percussions, Sébastien Grenier au saxophone,
Daniel Thouin aux claviers et à la voix ainsi que l’excellent Alan Prater, qui a joué et enregistré avec The
Jacksons, Cameo et bien d’autres, The Brooks nous fera danser sur sa bonne vieille musique «old school»
aux influences contemporaines! www.thebrooks.bandcamp.com

PROGRAMMATION DIMANCHE 9 AOÛT
Messe Jazzée - 10h15 - Église Notre-Dame de Lévis
Pour la traditionnelle messe du Festival, des membres de quatre chorales de Lévis se réunissent dans un
élan de «chœurs» pour célébrer à pleine voix leur répertoire gospel. La belle Église Notre-Dame-de-Lévis
accueillera une assemblée tout aussi enthousiaste que les chanteurs des chœurs du Cégep Lévis-Lauzon,
Polyphonique, du Monde et des Saisons. Carole Légaré en est la directrice de chorale et Sébastien
Champagne et Pierre-Antoine Rivard les accompagnent respectivement au piano et à l’orgue.

Yoga & Jazz world - 10h30 - Terrasse de Lévis
Les studios ÔmYoga / Namasté de Lévis et St-Nicolas vous convient à leur rassemblement estival qui
sollicitera vos sens! Vivre une séance zen et énergisante en plein air avec en fond de scène une vue
merveilleuse sur le fleuve et la ville de Québec, cela vous tente? C’est un yoga doux, énergisant et
accessible à tous qui vous sera offert aux sons d’une performance musicale «jazz world » rythmée par
Christian Paré et son groupe. Familles, hommes et femmes de tous les âges, débutants et avancés sont les
bienvenus pour ce yoga musical Jazzé hors du commun.
Pour plus d’information www.omyogqc.com / www.studionamasteyoga.ca
Les Évadés - 13h00 - Scène Loto-Québec (jazz world)
Le groupe Les Évadés est né du désir de la violoniste Marie-Christine Roy de donner une saveur nouvelle
au violon jazz. Influencés par le projet Masada de John Zorn, Les Évadés s’inspirent des couleurs
musicales du tango nuevo et de la musique traditionnelle juive, auxquels ils ajoutent des ambiances
arabisantes. L’union des sons créés par Alain Filion à la guitare surf, Mathieu Raincourt à la basse et
Olivier Bussières aux percussions dépayse de manière rafraîchissante! Une présentation des restaurants
St-Hubert. www.lesevades.ca/
COM.ON.JAZZ - 14h15 - Scène Desjardins (Big Band)
COM.ON.JAZZ est un grand ensemble indépendant de 18 musiciens dont deux chanteuses de la région
ayant à coeur la musique jazz. Fondé en 1984 par Jean Genest, il est depuis un an sous la direction de Guy
Bergeron. C’est par une participation active et enthousiaste des musiciens qui se réunissent un soir par
semaine que COM.ON.JAZZ a pu continuer à être actif à travers le temps. En début d’année, le groupe a
remporté deux médailles d’or : l’une au Festival Jazz-Pop de Québec et l’autre au Jazz Fest des Jeunes du
Québec. Ces récompenses ont permis à COM.ON.JAZZ d’être invité au Festival international de Jazz de
Montréal. Une présentation de Musique Alto.
Le RoadBlues Band - 15h30 - Scène Loto-Québec (blues)
Le RoadBlues Band est une formation de la région qui roule sa bosse depuis maintenant 7 ans. Réputé
pour offrir des performances dynamiques, le groupe compte de nombreux «fans» fidèles qui le suivent de
spectacle en spectacle. Ils nous font découvrir ou redécouvrir un répertoire blues, folk et rock tiré des
pièces de B.B. King, James Brown, Bob Dylan, The Doors, de Muddy Water et autres. Le RoadBlues
Band est dirigé par le chateur et guitariste Claude Dumont, accompagné par le caricaturiste et guitariste
Métyvié, son frère Jean-Yves à la basse, Gilles Guay à l’harmonica et Régis Cloutier à la batterie. Une
présentation du restaurant Garby.
Kekilombo - 16h15 - Scène Desjardins (jazz latin)
Nouvellement apparue sur la scène jazz québécoise, cette énergique formation présente un jazz latin
authentique et moderne. Rassemblant le meilleur de deux univers qu’ils affectionnent particulièrement, les
musiciens de Kekilombo nous livrent avec vigueur et maîtrise une fusion entre le jazz et la musique afrocubaine. Il en résulte un cocktail explosif et festif dans lequel les mélodies et harmonies sophistiquées sont
propulsées par des rythmes irrésistiblement dansant aux couleurs de chacha, de mambo, de salsa et de
samba. Une présentation de Les Foyers Don Bar
Il faut souligner que L'Anglicane présentera, en préambule du Festival, le vendredi 7 août à 20h00,
Michel Cusson. Ce tout nouveau spectacle intimiste, fusionne le langage musical cinématographique et
son expérience d’improvisateur jazz. Cette création originale, présentée avec projections est inspirée d’un
fait vécu dont il a été témoin. Le coût de ce spectacle est de 44 $ et les billets sont en vente à l'Anglicane.
www.langlicane.com

Également, tous les soirs du Festival, le Bistro Bar La Barricade présente les soirées Jam Session mettant
en vedette le Trio Jazz Charles Lemieux-Rinfret où les mucisiens du Festival sont invités à se joindre
au groupe et même prendre la relève du spectacle. Spectacle gratuit le jeudi, vendredi et samedi après le
dernier spectacle de la scène Desjardins, au 59 Côte-du-Passage, dans le Vieux-Lévis.

UN SUCCÈS DEPUIS 2007!
Depuis sa première présentation en 2007, le Festival a présenté près de 280 spectacles extérieurs gratuits,
mettant en scène près de 1 150 artistes, et il a accueilli plus de 304 000 festivaliers.
Le Festival Jazz etcetera Lévis est une présentation de Desjardins en collaboration avec Loto Québec. En
plus de la Ville de Lévis, partenaire de la première heure, le Festival peut compter sur des commanditaires
majeurs tel que Énergie Valero inc. Également, Patrimoine Canada, 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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Brouillard
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Festival Jazz etcetera Lévis
PROGRAMMATION 2015
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HEURE

ARTISTE

LIEU

JEUDI 6 AOÛT
19H30
21H15
21h30
23H00

GABRIELLE SHONK
THE LOST FINGERS
Défilé Jazz Chato Mode
JAM SESSION

SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE DESJARDINS
rue Bégin
LA BARRICADE

VENDREDI 7 AOÛT
17H30
19H00
20H00
20H30
22H00
24H00

JOËL &THE OUTSIDERS
SEPHEN BARRY BAND
MICHEL CUSSON
VALÉRIE CLIO
FRANKY SELECTOR
JAM SESSION

SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE DESJARDINS
L’ANGLICANE (PAYANT)
SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE DESJARDINS
LA BARRICADE

SAMEDI 8 AOÛT
15H00
16H15
18H00
19H15
20H00
20H45
22H20
22H20
23H00
24H00

DE SI BELLES A CAPPELLA
SHAWN MCPHERSON
COLIN HUNTER
MAMSELLE RUIIZ
INITIATION AU SWING
ODEUR DE SWING & PORT-O-SWING
INITIATION AU SWING
THE BROOK & ALAN PRATER
ODEUR DE SWING & PORT-O-SWING
JAM SESSION

SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE DESJARDINS
SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE DESJARDINS
SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE DESJARDINS
SCÈNE LOTO QUÉBEC
LA BARRICADE

MESSE JAZZÉE
Rassemblement ômYoga & Jazz world
YOGA & JAZZ WORLD
LES ÉVADÉS
COM.ON.JAZZ
LE ROAD BLUES BAND
KEKILOMBO

ÉGLISE NOTRE-DAME
Terrasse de Lévis
PARC TERRASSE DE LÉVIS
SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE DESJARDINS
SCÈNE LOTO QUÉBEC
SCÈNE DESJARDINS

DIMANCHE 9 AOÛT
10H15
10h30
10H30
13H00
14H15
15H30
16H45

