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DES PRÉPARATIFS COMPLETS POUR BIEN PROFITER DES FESTIVITÉS !
Québec, le 4 juillet 2017 – À l’approche de la 50e édition du Festival d’été de Québec, qui promet d’être
mémorable en raison des spectacles et activités au programme pour célébrer cet anniversaire, il est bon de
rappeler aux festivaliers quelques règles qui permettront à tous de vivre un festival agréable et surtout
sécuritaire. Les services de sécurité du FEQ, le Service de police de la Ville de Québec et Ambulance St-Jean ont
travaillé ensemble afin de mettre en place la meilleure logistique possible en matière de sécurité publique. Le
FEQ, comme les autres événements du genre à travers le monde, est assujetti à un protocole de normalisation
des mesures de sécurité rigoureux.
« Il est important pour nous de rassurer non seulement nos festivaliers, mais aussi la population en général de
même que les touristes qui viendront nous visiter pendant cette période festive. Le FEQ, c’est avant tout un
rassemblement d’amoureux de la musique qui viennent s’amuser et vivre des moments uniques avec les artistes
et c’est ce que nous voulons préserver. Dans une ville sécuritaire comme Québec, c’est possible ! » a affirmé le
directeur général Daniel Gélinas.
INFORMATIONS ET CONSEILS
En mode préparation pour le FEQ ! Voici quelques informations pour que vos soirées se déroulent paisiblement
et sans tracas.
ACCÈS AUX SITES
Scène Bell des plaines d’Abraham
Il y a deux façons d’accéder à ce site, soit par la Croix du Sacrifice et par le Cap-Blanc, en haut des escaliers (par
l’avenue Ontario). Les festivaliers pourront entrer dès 18h.
Cette année, pour accélérer l’entrée sur le site, la foule sera séparée en trois files distinctes : une pour les mains
vides, une pour la fouille des poussettes et une pour la fouille des sacs à dos. Pour vous soulager d’un poids et
accélérer le processus, nous vous suggérons de laisser vos sacs à dos et poussettes au vestiaire ou mieux encore,
à la maison ou dans la voiture.

« Nous le répétons année après année, le moins de sac à dos possible ! Ainsi vous entrerez plus rapidement,
n’engorgerez pas l’entrée et aurez accès aux places de votre choix », d’expliquer Patrick Martin, le directeur de
production.

Scène Loto-Québec du parc de la Francophonie
Le site est accessible à compter de 18h. Ici aussi, les sacs à dos et les poussettes seront fouillés. Plusieurs soirées
dont celles avec Melissa Etheridge (6 juillet), DNCE (10 juillet), Migos (11 juilllet) et Bobby Bazini (11 juillet)
seront certainement très courues.

La scène Hydro-Québec de la Place D’Youville
En cette année anniversaire, le Festival a décidé d’offrir en cadeau aux festivaliers une programmation relevée à
la Place D’Youville. Tous pourront profiter gratuitement de plusieurs grands spectacles tels que Pink Martini (9
juillet), Michel Louvain et invités (12 juillet), Amadou et Mariam (14 juillet) et plusieurs autres. C’est également
l’endroit parfait pour faire de belles découvertes musicales et s’ouvrir sur le monde !
Le Cœur du FEQ à la place de l’Assemblée-Nationale
Le Cœur du FEQ est le parfait lieu de rassemblement pour s’amuser, se détendre, casser la croûte et faire le
plein avant les spectacles. Le site est ouvert tous les jours à partir de 15 heures et de midi les fins de semaine.
Camions de rue, bars, animations, spectacles, kiosque d’information et stationnement à vélo Desjardins ; tout
s’y trouve.
À ne pas manquer : les spectacles de Pierre-Hervé Goulet, gagnant des Apéros FEQ (6 juillet), The Beaches (8
juillet), Geoffroy (9 juillet), High and Mighty Brass Band (12 juillet), The Glorious Sons (16 juillet) et plusieurs
autres ! Ces spectacles sont présentés sur la scène Fibe et diffusés sur l’écran géant du Pavillon Bell.
À noter qu’il est strictement interdit de fumer sur les lieux.
Les salles de spectacle
En plus des tous les spectacles extérieurs, l’Impérial Bell, le District Saint-Joseph et l’Anti Bar & Spectacles offrent
une programmation dynamique et diversifiée pour bien commencer et terminer vos soirées. À l’Impérial Bell, Les
Nocturnes, cette série de spectacles présentée tous les soirs dès 23h30, est de retour. Deux spectacles auront
aussi lieu à 17h et à 22h tous les jours à l’Anti Bar & Spectacles. Le District Saint-Joseph vous propose également
de prolonger votre Festival et de venir faire le party au son de plusieurs DJ canadiens tous les soirs dès 23h30. Le
laissez-passer du FEQ est obligatoire pour avoir accès aux spectacles de l’Impérial Bell. Pour ce qui est du District
Saint-Joseph et de l’Anti, Bar et Spectacles, le laissez-passer ou un montant de 10$ à la porte sera exigé pour
assister aux spectacles. Tous les spectacles en salle sont présentés par Groupe Voyages Québec. Veuillez prendre
note que tous les sacs seront fouillés avant de pouvoir accéder aux salles intérieures.

Place de la Famille du Lait
Nouveau lieu, le parc de l’Esplanade, pour ce site très populaire auprès des jeunes familles. Ouverte de 10h00 à
16h30, la Place de la Famille du Lait est accessible gratuitement et il y est strictement interdit de fumer.
Objets permis et interdits
Les chaises sont permises deux soirées cette année : le jeudi 6 juillet et le mercredi 12 juillet. Pour les spectacles
Desjardins on l’aime tu ! et celui d’Isabelle Boulay à la scène Bell, les chaises seront permises et une zone «
debout » sera aménagée devant la scène, spécialement pour les spectateurs sans chaises. Pour Michel Louvain,
le 12 juillet à la scène Hydro-Québec de Place D’Youville, des chaises pliantes seront installées pour les premiers
arrivés sur place. Les festivaliers qui se présenteront avec leur chaise pourront utiliser des sections prévues à cet
effet.
Les bouteilles d’eau et autres liquides sont strictement interdits sur les sites. Il y aura trois fois plus de fontaines
d’eau que l’an dernier à la scène Bell et deux fois plus à la scène Loto-Québec. Les festivaliers auront donc accès
à plusieurs points de ravitaillement pour se désaltérer et peuvent apporter des collations légères sur place, telles
que barres tendres, sandwiches, fruits, etc. Nous vous rappelons que les chaises sont interdites sur tous les sites
(sauf exceptions). Seuls les coussins avec dossier sans armature de métal sont acceptés. Il y a des vestiaires
payants aux deux entrées de la scène Bell des plaines d’Abraham ainsi qu’à la scène Loto-Québec au parc de la
Francophonie. Il en coûtera 5$, payé comptant et en monnaie exacte, pour entreposer les objets encombrants et
ceux qui sont interdits sur les sites tels les parapluies (des ponchos imperméables seront vendus sur le site), les
bâtons à égoportrait (selfie stick) et les casques de moto ou de vélo.
Pour consulter la liste complète des objets interdits sur les sites du Festival :
http://www.infofestival.com/Info-pratique/Objets-permis-et-interdits
TRANSPORT
Le FestiBUS
De retour cette année, le Réseau de transport de la capitale offre un moyen simple, sécuritaire et économe pour
se rendre au Festival avec le FestiBUS ! La carte propose deux options, illimité ou 10 passages, pour vous
permettre de vivre votre Festival sur mesure. Une quatrième navette spéciale partant de Sainte-Foy s’ajoute à
celles de Lebourgneuf, Charlesbourg et Beauport pour offrir aux festivaliers des déplacements faciles et rapides
vers le site.
Pour tous les détails, consultez le site du RTC.
Société des traversiers du Québec
Du 23 juin au 4 septembre, la Société des traversiers du Québec accueille gratuitement à bord les jeunes de 5 à
15 ans ! Pour profiter de l’offre, les jeunes passagers doivent être accompagnés d’un adulte détenteur d’un titre
de transport valide de la traverse Québec-Lévis. Une promo d’été idéale pour permettre aux familles de se rendre
au Festival de façon simple et économique !
Pour plus de détails, consultez le site de la Société des traversiers de Québec.

Petit rappel aux automobilistes, les rues suivantes seront fermées durant la durée du Festival : la Grande Allée
entre la rue D’Artigny et la porte St-Louis.
Arts de la rue
En raison des spectacles d’arts de la rue, la Grande Allée sera fermée du Concorde jusqu’à la rue d’Auteuil, tous
les soirs. Ces rues seront accessibles uniquement lorsque les spectacles des arts de la rue seront terminés. À noter
que les rues Wilfrid-Laurier et René-Lévesque resteront ouvertes.

La 50e édition du Festival d’été de Québec aura lieu 6 au 16 juillet 2017.
Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration
avec Coors Light.
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