DE RETOUR POUR UNE 13ème ANNEE
LE FESTIVAL JAZZ ETCETERA LEVIS
PRESENTE SA PROGRAMMATION 2019
DU 8 AU 11 AOUT PROCHAIN
Québec, le 29 mai 2019 – Pour une treizième année consécutive, le Festival Jazz etcetera Lévis
fera vibrer les rues du Vieux Lévis du 8 au 11 août prochain. Véritable Festival de rue situé au
cœur du Vieux-Lévis, l’évènement produit une vingtaine de spectacles sur quatre jours sous des
thématiques différentes: Jazz varié, Blues, Soul, Funky et Big Band.
Pour le jeudi soir, le Festival débute avec une soirée jazz variée: Roxanne Burns and the
Gentlemen, Daniel Thouin présente Light as a snowflakes et la voix soul et puissante de la
Lévisienne Carmen Genest accompagné de Joël Thibault and the Outsiders vous offre un
spectacle hommage à la musique noire américaine, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Nina Simone
et plusieurs autres seront honorés à la sauce « Outsiders » mariant le jazz fusion, le funky, le
blues et le swing.
Le vendredi 100 % Blues est de retour avec la présentation de 3 spectacles dont Guy Bélanger
Band et son invité Kim Richardson, Le Paul Deslauriers Band et son invité Dawn Tyler
Watson, et directement de l'Australie le Lachy Doley Group.
Du Jazz "pour tous" sera à l'honneur samedi avec Les Évadés et le spectacle Black Mamba,
l'Ensemble Rémi-Jean LeBlanc, Mathieu Fiset & The RobotJazz Band, Gabrielle Shonk Hommage à Billie Holiday, Busty and the Bass ainsi que Bill's Bounce Club.
Le dimanche, la traditionnelle et très fréquentée "Messe Jazzée" aura lieu dès 10h15 à l'Église
Notre-Dame de la Victoire de Lévis, suivie sur le site du Festival de Manitou Quartet (Félix
Dubé) et Nouvelle R (Carl Mayotte). Le Festival prendra fin avec l'Orchestre d'harmonie des
Chutes avec 45 musiciens sur scène qui présenteront leur spectacle "Et si on dansait ?"
Encore cette année, la Ville de Lévis, dans le soucis de mettre de l'avant les artistes québécois
montants, met en vedette un volet LA RELÈVE JAZZ - Ville de Lévis. Les festivaliers pourront
apprécier la musique d'artistes de groupes émergeants durant tout le Festival.
Tout comme l'été dernier, le Festival présentera tous ses spectacles sur ses 2 scènes dans le
quadrilatère rue St-Louis et Côte-du-Passage. La rue Bégin sera piétonnière durant le Festival et
des spectacles d'animation de rue y seront présentés.

Un succès depuis 2007
Depuis sa première présentation en 2007, le Festival a présenté près de 420 spectacles
extérieurs gratuits, mettant en scène près de 1 645 artistes, et il a accueilli plus de 490 000
festivaliers.
Le Festival Jazz etcetera Lévis est une présentation de Desjardins, en collaboration avec la
Ville de Lévis, partenaire de la première heure, ainsi que Énergie Valero inc., Patrimoine
Canada ainsi que plusieurs autres partenaires, commerçants et médias qui contribuent au succès
du Festival.
La programmation complète
et toutes les nouvelles du Festival Jazz etcetera Lévis sont disponibles
sur le site Web de l’événement (www.jazzlevis.com),
sur sa page Facebook et sur Twitter (@jazzLevis).
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