Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

À VOS CALENDRIERS !
La date du lancement de la programmation enfin dévoilée
Québec, le 15 février 2018 – Le dévoilement tant attendu de la programmation du Festival d’été de Québec
arrive à grands pas. Soyez à l’affût le 7 mars prochain à 10 h pour découvrir les artistes qui feront vibrer les
festivaliers lors de la 51e édition ! N’oubliez pas de mettre ces dates importantes à vos agendas :
PRÉVENTE EXCLUSIVE DESJARDINS (90$) – 6 MARS, 12 h
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION – 7 MARS, 10 h
VENTE DE LAISSEZ-PASSER, ZAS ET ZONE SIGNATURE BELL – 8 MARS, 12 h
Vente de laissez-passer
Jusqu’au 4 juin 2018




Du jeudi 8 mars à midi, au lundi 4 juin à 23 h 59, ou jusqu’à épuisement de tous les laissez-passer
100 $ pour 11 jours de musique (taxes et frais de service inclus, frais de livraison en sus)
Limite de 8 laissez-passer par transaction

À partir du 5 juin 2018




Jusqu’à épuisement de tous les laissez-passer
110 $ (taxes et frais de service inclus, frais de livraison en sus)
Limite de 8 laissez-passer par transaction

Zone avant-scène Or




630 $ - Unique (une seule carte, valide les 11 jours du Festival)
745 $ - Multiple (11 cartes datées, une carte valide par jour)
Limite de 4 cartes ZAS Or par transaction

Zone avant-scène Argent




365 $ - Unique (une seule carte, valide les 11 jours du Festival)
415 $ - Multiple (11 cartes datées, une carte valide par jour)
Limite de 4 cartes ZAS Argent par transaction

Zone signature Bell




415 $ - Unique (une seule carte, valide les 11 jours du Festival)
465 $ - Multiple (11 cartes datées, une carte valide par jour)
Limite de 4 cartes Zone signature Bell par transaction

Modalités d’achat




En ligne : infofestival.com
Par téléphone : région de Québec et international (hors Amérique du Nord)
418-800-FEIQ (3347)
Sans frais (Canada et États-Unis) 1-855-800-FEIQ (3347)

Rappelons que la majorité des cartes Zone avant-scène Or est associée à un privilège de
renouvellement. Quelques centaines de cartes non renouvelables sont toutefois mises en vente chaque
année.
Les cartes Zone avant-scène Argent et Zone signature Bell (places assises) sont quant à elles associées
à un privilège de renouvellement et le nombre de cartes disponibles chaque année est variable.
Pour tous les détails, rendez-vous sur les différentes plateformes sociales du FEQ :
Facebook : FestivaldetedeQuebec
Instagram : festivaleteqc
Twitter : FestivalEteQc
Snapchat : festivaleteqc

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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