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24 GROUPES EN LICE POUR GAGNER LEUR PLACE
À LA 51e ÉDITION DU FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC
Québec, le 28 septembre 2017 – Dès le 5 octobre prochain, les Apéros FEQ présentés par Énergie 98.9
reviennent en force pour une deuxième saison! Chaque jeudi à 18h, au District Saint-Joseph, la série
musicale accueille des artistes émergents prometteurs, qui concourent pour se tailler une place dans la
programmation du 51e Festival d’été de Québec (FEQ).
Composée de quatre vagues mettant en vedette six groupes de la relève, la compétition s’étendra sur
24 semaines, en formule 5 à 7, entre octobre 2017 et mai 2018. Un jury sélectionnera un finaliste par
bloc et les quatre artistes choisis se donneront rendez-vous à l’Impérial Bell le 17 mai pour la grande
finale. Le public et le jury voteront alors pour l’artiste qui remportera les grands honneurs.
Quatre bourses totalisant 10 000 $ seront remises par Bell, présentateur du Festival d’été de Québec.
Chaque finaliste recevra une bourse de 1 000 $ et aura la chance de performer à la scène Fibe du Cœur
du FEQ lors la prochaine édition du Festival. En plus de cette place tant convoitée, le grand gagnant
repartira quant à lui avec une bourse de 6 000 $.
Pour cette deuxième édition, le jury est composé d’Arnaud Cordier, programmateur au Festival d’été de
Québec, de Michel Côté, directeur de la programmation du Grand Théâtre de Québec, de P-A Normand,
directeur adjoint à la programmation pour le nouveau 107.5 rouge et de Louis Guérard, directeur adjoint
à la programmation pour ENERGIE 98.9 chez Bell Média. Ainsi, tous les jeudis, de même que lors de la
finale, les prestations seront évaluées par les membres du jury selon les critères suivants : originalité
(authenticité et caractère unique), qualité de l’écriture (texte et musique), qualité de l’interprétation
(présence sur scène, voix – justesse, timbre, maîtrise, performance musicale, connexion avec le public –
charisme) et coup de cœur des jurés.

Concurrents de la première vague des Apéros FEQ :
Jeudi 5 octobre, 18h – Gilles
Jeudi 12 octobre, 18h – Catherine Leduc
Jeudi 26 octobre, 18h – Zen Bamboo
Jeudi 2 novembre, 18h – Casual Rites
Jeudi 9 novembre, 18h – Beat Sexü
Jeudi 16 novembre, 18h – Medora
Les artistes qui complèteront la programmation des Apéros FEQ seront dévoilés dans les prochaines
semaines sur les médias sociaux du Festival d’été de Québec.

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