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After-FEQ Officiel : La soirée d’ouverture du Festival d’été de Québec se prolonge!

Québec, le 4 juillet, 2018 – Ce jeudi 5 juillet, tout de suite après les spectacles, la fête se poursuit à
l’After-FEQ, l’afterparty officiel du Festival d’été de Québec! De 23h30 à 0h30 les festivaliers sont
attendus au Cœur du FEQ, place de l’Assemblée-Nationale, pour profiter d’un DJ set de choix puisque
nul autre que Chromeo s’amène aux platines! Le duo d’electro-funk le plus connu au Canada, qu’on aura
vu plus tôt en soirée à la scène Bell, promet de mettre le feu au plancher de danse pour le plus grand
bonheur des noctambules. C’est du plaisir à profusion qui attend les festivaliers à ce premier After-FEQ
officiel, qui s’annonce être le party le plus couru en ville! Le laissez-passer est suggéré.
Le FEQ multiplie les contacts avec les artistes
Outre l’After-FEQ, les membres du Fan Club FEQ (inscription gratuite via le site web du Festival) courent
la chance de gagner des rencontres en coulisses avec certains artistes qui fouleront la scène Bell des
plaines d’Abraham : Shawn Mendes, Camilla Cabello, Frank Turner, Patrice Michaud et Phoenix.
Rappelons que le FEQ propose également cette année une série d’entretiens avec des artistes de la
programmation. La série de rendez-vous ont lieu dans la salle Dufferin du Hilton Québec : le 4 juillet à
17h30, Ian Anderson du légendaire groupe Jethro Tull répondra aux questions du populaire animateur
Mike Gauthier. Le 6 juillet à 12h, Jane Birkin s’entretiendra avec Monique Giroux, figure de proue à Ici
Musique. Le 11 juillet à 12h, Patrice Michaud viendra discuter avec Louis Bellavance, directeur de la
programmation au FEQ. Le 13 juillet, toujours à 12h, Femi Kuti sera l’invité de Nicolas Houle,
coordonnateur à la programmation du Palais Montcalm et ancien critique musical. 75 places sont
disponibles par entretien, le laissez passer est obligatiore. Les intéressés peuvent s’y rendre 1 heure
avant le début de l’entretien.

D’autres nouveautés
À Place George-V, le Cube permettra aux festivaliers de se mettre en scène dans une série de huit décors
instagrammables, tous plus éclatés les uns que les autres. Lors des soirs de longue attente, la Stéréo
FEQ, une structure mobile avec DJ, animera les files pour faire patienter la foule. Sur les plaines
d’Abraham, c’est aussi le retour des Lettres géantes FEQ qui couronneront la scène Bell depuis les
fortifications et seront accessibles, le temps d’un cliché, via une plateforme surélevée.
Laissez-passer toujours disponibles
Rappellons également que ceux qui n’ont toujours pas de laissez-passer peuvent se le procurer aux
billetteries du Festival qui sont situées à la Place George-V, près du Cube. Les heures d’ouverture sont
de midi à 18h00 aujourd’hui et de midi à 22 h 00 pendant toute la durée du Festival.

Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light.
La 51e édition du FEQ aura lieu du 5 au 15 juillet 2018.
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