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À NE PAS MANQUER!
SPECTACLE DE CLÔTURE « JAZZ DES AMÉRIQUES »
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avec Wesli, Thiago Ferté Quartet, Afrovibes, Rafael Zaldivar et 
Afro Cuban Revival en collaboraton avec la Croix-Rouge canadienne20  hEURES

PRéSENtAtEUR officiEl

EN collAboRAtioN AvEc

Ta
pa

ge
 c

ré
at

io
n 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

C
ré

di
ts 

oe
uv

re
: B

O
U

D
RO

 2
01

7-
 •

 Il
lu

str
at

io
n 

lo
go

 : 
Fr

an
ço

is 
Be

rg
er

PARcoUREz lE ciRcUit jAzz 
THÉÂTRE CapiTolE • THÉÂTRE PETIT CHAmPLAIn • HÔTEL CLAREnDOn 

LEs sALOns D’EDgAR • DIsTRICT sAInT-JOsEPH • L’AIR DU TEmPs • JULEs ET JIm • BAR sTE-AngèLE • CAfÉ LEs COUsIns  
L’ATELIER • REsTAURAnT gRAffITI • ÉCOLE DE mUsIqUE ARqUEmUsE • BAROLO PÂTEs ET gRILLADEs • BÂTOn ROUgE

 LOUIsE TAvERnE & vIn • CHEz RIOUx & PETTIgREw (LE qUAI 19)
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nAnCY HARms
SPECTACLE 
D’OUVERTURE 
PRÉSENTÉ 
PAR LE FIJQ
THÉÂTRE PETIT CHAMPLAIN

12
20  h

Découverte et coup de coeur de la 10e édition 
du FIJQ, Nancy harms est cette fois accueillie 
au Théâtre Petit Champlain. Nancy harms attire 
un large public tant jeune et hip que connaisseur 
et amateur de longue date. Chanteuse sophisti-
quée, sa présence scénique, sa voix et son 
apparence captivent et charment tout autant 
que son rendu émotionnel complexe.

circuit JAZZ
présenté par le FIJQ
L’ATELIER

MErcrEDi 
JAZZ & HuÎtrES

Un savoureux
JAZZ À hUÎTRES 
à l’Atelier. Au son 
d’une préstation 
live d’un trio jazz, 
savourez des
huîtres à 1$. 

11
18  h

biStrolAtEliEr.coM

circuit JAZZ 
LATE nIgHT 
fUnK AvEC 
mICHELLE 
swEEnEY
présenté par le FIJQ
DISTRICT 
SAINT-JOSEPH
Née à Cleveland, 
Ohio, Michelle 
chantait avant de 
parler. Michelle 
a joué dans le 
monde entier et a 
travaillé à côté de 
certains des plus 
grands artistes du 
monde, notam-
ment Céline.

12
21  h

JAnIs 
sTEPRAns
Spectacle 
présenté par le FIJQ
HÔTEL 
CLARENDON

Janis Steprans est un saxophoniste, compositeur, 
chef d’orchestre pour diverses formations (trio, 
quartette, quintette, etc.). Le quatuor de jazz de 
Steprans fut sélectionné deux fois en tant que 
finaliste au grand prix du jazz Du Maurier du 
FIJM.  Il collabora en tant que saxophoniste 
auprès de l’Orchestre Symphonique de  
Montréal et l’Orchestre du Centre National  
des Arts (Ottawa). 

 

Entrée: 10$

12
20  h

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ
BÂTON ROUGE
WINGMEN

12
17  h

bAtonrougE.cA

circuit JAZZ 
présenté au 
STE-ANGÈLE

JAM
SESSion
HouSE bAnD 
Du StE-AngÈlE

12
21 h 30

circuit JAZZ
présenté par le FIJQ
AU RESTAURANT 
GRAFFITI

AlicE brADiEr 

Alice Bradier (saxo-
phone) et Maxime 
Dumont-Nadeau 
(guitare),  présentent 
un répertoire de stan-
dards du jazz et autres 
thèmes intemporels qui 
contribuent à créer une 
atmosphère feutrée. 

12
19 h 30

rEStAurAntgrAffiti.coM

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ
CHEZ RIOUX
& PETTIGREW - 
RESTAURANT
LE QUAI 19
lAurA goDin

L’excellente chanteuse 
Laura Godin, une voix 
unique et captivante! 
Après avoir séduit le 
Festival de jazz de 
Montréal et le public 
du Upstairs, la voici au 
coeur du Vieux-Port, 
Chez Rioux & Pettigrew.

12
18 h 30  

cHEZriouxEtpEttigrEw.coM

LES JAMS 
DU FESTIVAL
présenté par le FIJQ
DISTRICT
SAINT-JOSEPH

rÉunion JAZZ 
AniMÉE pAr 
guillAuME 
MÉtHot

11
20  h

DiStrictStJoSEpH.cA

Venez découvrir le duo 
crooner Wingmen pour 
réentendre  les meilleurs 
classiques des grands 
crooners de l’époque 
Sinatra dans une 
ambiance festive lors du 
jeudi jazz Bâton Rouge

HotElclArEnDon.coM DiStrictStJoSEpH.cA



cHEZriouxEtpEttigrEw.coM

COLIn 
HUnTER
SOIRÉE 
SUNWING 
PRÉSENTÉE 
PAR LE FIJQ

13
20  h

préparez-vous à deux grandes soirées où  
colin Hunter offrira un voyage musical hors du 
commun. reconnu pour sa voix chaude et ses 
interprétations qui ont à la fois de la classe et 
du swing, colin Hunter prend un malin plaisir 
à occuper la scène et à divertir son auditoire. 
Voilà un entrepreneur–crooner qui prouve que 
suivre ses passions, ça peut mener loin et très 
haut! lors de son dernier passage à Québec, 
il s’est produit à guichets  fermés!

boN-voYAGE À GAGNER DE 1000$

circuit JAZZ 
présenté au
STE-ANGÈLE

lE StE-AngÈlE 
All StArS JAZZ 
bAnD

Bob Ste-Angèle
guitare
Michel Côté
saxophone
Pierre Côté 
contrebasse
Raynald Drouin 
batterie

13
21  h

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ 
LOUISE 
TAVERNE & BAR 
À VIN

lE Duo 
picHEnottE

Simon Veilleux, 
violon
Jean-Michel Viel, 
guitare

13
19 h

mAUDE 
BROCHU
Spectacle 
présenté par le FIJQ
HÔTEL 
CLARENDON

Venez vibrer sous la musique contagieuse 
et sensible de Maude Brochu et son trio 
(contrebasse, saxophone et voix) qui vous 
transportera, en l’espace d’une soirée, 
dans l’atmosphère du jazz des années ‘60 
et ‘70.

13
20  h

Entrée: 10$

LE SAMEDI C’EST FAIT POUR «JAZZER»!  / MATINÉE CROISSANTS
14

10  h  30

circuit JAZZ
présenté au
STE-ANGÈLE

trio DoxAS, VE-
DADy, MclEAn

14
20  h

Al Mclean
saxophone
Adrian Vedady 
contrebasse
Jim Doxas 
batterie

circuit JAZZ
présenté par le FIJQ 
L’AIR DUTEMPS
PUB À BIÈRES

prEMiÈrE pArtiE
AurorA 
MontEro

14
20 h

Accompagnée à la guitare 
par le musicien Chico Garcia, 
Aurora Montero fusionne 
différents styles qui suggèrent 
un voyage de la côte méditer-
ranéenne jusqu’aux différents 
coins des Amériques.

mAUDE 
BROCHU
Spectacle 
présenté par le FIJQ
HÔTEL 
CLARENDON

Venez vibrer sous la musique contagieuse 
et sensible de Maude Brochu et son trio 
(contrebasse, saxophone et voix) qui vous 
transportera, en l’espace d’une soirée, dans 
l’atmosphère du jazz des années ‘60 et 
‘70.-

14
20  h

Entrée: 10$

HotElclArEnDon.coM

HotElclArEnDon.coM

En formule MATINÉE-CROISSANTS, préparez-vous à découvrir l’histoire du jazz avec Denys Lelièvre, 
journaliste culturel et professeur d’histoire du jazz durant plus de trente ans à la Faculté de musique de 
l’Université Laval, et une formule qui fera le mariage entre les réflexions, l’histoire et la musique avec 
Pierre Côté, Michel Côté et Raynald Drouin. Rencontre avec des amoureux du jazz qui alignent plus 
d’un siècle de notes bleues sur la scène jazz au Québec! Venez en famille! 

Musique jazz, belles histoires, croissants et sourires seront au rendez-vous!

UNE RENCONTRE POUR TOUS PRÉSENTÉE PAR LE CAFÉ LES COUSINS 
À L’ÉCOLE ARQUEMUSE AU COEUR DU QUARTIER DES ARTS

AirDutEMpS.cA

louiSEtbV.cA

ArQuEMuSE.coM



COLIn 
HUnTER
SOIRÉE 
SUNWING 
PRÉSENTÉE 
PAR LE FIJQ

14
20  h

préparez-vous à deux grandes soirées où 
colin Hunter offrira un voyage musical hors du 
commun. reconnu pour sa voix chaude et ses 
interprétations qui ont à la fois de la classe et 
du swing, colin Hunter prend un malin plaisir 
à occuper la scène et à divertir son auditoire. 
Voilà un entrepreneur–crooner qui prouve que 
suivre ses passions, ça peut mener loin et très 
haut! lors de son dernier passage à Québec, 
il s’est produit à guichets  fermés!

boN-voYAGE À GAGNER DE 1000$

circuit JAZZ
présenté par le FIJQ 
L’AIR DUTEMPS
PUB À BIÈRES

VirginiE HAMEl
coulEur brÉSil

14
21 h

AirDutEMpS.cA

Avec le spectacle  
«Couleur Brésil», la 
chanteuse Virginie hamel 
propose un hommage  à 
la musique brésilienne 
d’hier et d’aujourd’hui, et 
interprète les plus belles 
bossas novas et sambas 
de Antonio Carlos Jobim, 
Caetano Veloso, Ivan Lins, 
Cartola, Batatinha 
et plusieurs autres. 

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ
AU CAFÉ 
LES COUSINS 

Duo gArDÉniA

Inspiré du Paris jazz des 
années ‘20, le coeur 
de ce duo formé d’Eve-
Amélie Dufour au piano 
et d’Alain Baril au 
saxophone soprano et 
à la clarinette balance 
entre les mélodies de 
Cole Porter et celles de 
Joséphine Baker et de 
Sidney Béchet.

14
13 h 30

 

ALAIn BÉDARD
AUgUsTE qUARTET
Spectacle 
présenté par le FIJQ
HÔTEL 
CLARENDON

Depuis 1995, Auguste a tourné à travers le 
monde: plus de 275 concerts sur 4 continents 
et 5 albums hyper complimentés ici et à 
l’étranger. Pour souligner son 20e anniversaire, 
le groupe composé de Mario Allard (sax), 
Félix Stüssi (pn), Alain Bédard (cb) et Michel 
Lambert (drs) propose «Circum Continuum», là 
où l’espace et le temps relient le lien fragile des 
éléments qui nous conçoivent, de manière si 
infime, mais si différente.

Entrée : 10$

15
20  h

HotElclArEnDon.coM

circuit JAZZ
présenté par le FIJQ
AUX SALONS
D’EDGAR

loS gAtitoS
tAnguEroS

JAZZ & TANGO
pour DANSER!

Trio basé à Québec,
«Los Gatitos Tangueros» 
interprètent avec passion 
les grandes chansons 
du tango du début du 
vingtième siècle.

15
19  h 30

lESSAlonSDEDgAr.coM

circuit JAZZ
présenté par le FIJQ
CHEZ MORENA

MAnoEl ViEirA
l’ÉpicEriE itAliAno
En MoDE JAZZ!

Au coeur du Quartier 
des arts, le pianiste 
brésilien Manoel 
Vieira, en compagnie du 
saxophoniste Jairzinho 
Teixeira, présente une 
sélection de classiques 
du jazz ainsi que des 
plus belles bossa novas 
du Brésil. 

15
14 h

MorEnA-fooD.coM

mAgnETO 
TRIO
Spectacle 
présenté au
THÉÂTRE PETIT 
CHAMPLAIN

16
20  h

Magneto Trio installe une atmosphère qui  
prend tout le temps qu’il faut pour accueillir  
une procession d’événements sonores qui  
composent un tout homogène. En composant 
des tableaux dont la matière, appliquée en 
couches successives, préside à une musique  
planante et enveloppante. 

tHEAtrEpEtitcHAMplAin.coM

BEnJAmIn
DEsCHAmPs
Spectacle 
présenté par le FIJQ
HÔTEL 
CLARENDON

Au cours des dernières années, Benjamin Deschamps a  
confirmé de manière fulgurante sa réputation sur la scène 
jazz canadienne en prenant part à différents projets et 
événements d’envergures. Il vient notamment d’être nommé 
Révélation Jazz Radio-Canada 2017-2018.  Tout comme 
l’album Demi-Nuit, le spectacle du quintet propose un voyage 
musical à travers les compositions de Deschamps où chaque 
improvisateur est libre de créer à sa guise, offrant un voyage  
musical où la virtuosité et la technique sont au service 
d’univers autant romantiques qu’intrigants. Trouvant le parfait 
équilibre entre la tradition jazz et une sonorité beaucoup 
plus actuelle,  je crois que le spectacle offert par le quintet 
saura plaire aux fidèles amateurs de jazz et au public de 
jazz.

17
20  h

Entrée: 10$

rÉVÉLatIoN raDIo-caNaDa

HotElclArEnDon.coM



HotElclArEnDon.coM

TRIO CBC
Spectacle 
présenté par le FIJQ
HÔTEL 
CLARENDON

Le Trio puise son inspiration aux racines 
mêmes du jazz et s’abreuve à la source  
de toute musique: le plaisir du partage. 
Complice dans le rythme et créatif dans 
ses mélodies, le trio CBC est à l’image du 
présent tout en s’inscrivant dans la tradition.

18
20  h

Entrée: 10$

HotElclArEnDon.coM

circuit JAZZ
présenté par le FIJQ
L’ATELIER

MErcrEDi 
JAZZ & HuÎtrES

Un savoureux
JAZZ À hUÎTRES 
à l’Atelier. Au son 
d’une préstation 
live d’un trio jazz, 
savourez des
huîtres à 1$. 

18
18  h

biStrolAtEliEr.coM

LES JAMS 
DU FESTIVAL
présenté par le FIJQ
DISTRICT
SAINT-JOSEPH

rÉunion JAZZ 
AniMÉE pAr 
guillAuME 
MÉtHot

18
20 h

DiStrictStJoSEpH.cA

circuit JAZZ
présenté par le FIJQ
AU RESTAURANT 
GRAFFITI

AnDrÉ lAruE

André Larue et 
Juan Cruz se 
livrent à l’exercice 
d’interpréter des 
musiques allant de 
la bossa-nova au 
swing contagieux 
du jazz Nouvelle-
Orléans,en passant 
par la chanson 
française et des airs 
populaires des 50 
dernières années. 

19
19 h 30

rEStAurAntgrAffiti.coM

sTEvE 
AmIRAULT
Spectacle 
présenté par le FIJQ
HÔTEL 
CLARENDON

«Cela prend une voix qui a du vécu et un jeu 
pianistique solide pour éviter que les pièces ne 
s’effondrent à cause d’une mauvaise modulation 
de tempo, ou d’une interprétation vocale mal  
assurée.» Il faut dire qu’il a tout un curriculum, 
Steve Amirault: récompensé d’un prix Opus 
pour l’album de l’année (Breath), lauréat du 
Concours de jazz du Festival international de jazz 
de Montréal et gagnant de deux prix Juno pour 
des collaborations, sans compter les nombreuses 
nominations qu’il a reçues au fil des ans. 

 

19
20 h

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ
BÂTON ROUGE

trio tuxEDo

19
17 h

bAtonrougE.cA

circuit JAZZ 
présenté par 
STE-ANGÈLE

JAM
SESSion

19
21 h 30

Jam session avec 
le house band du 
Ste-Angèle. 

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ
CHEZ RIOUX
& PETTIGREW - 
RESTAURANT
LE QUAI 19

lAurA goDin

L’excellente chanteuse 
Laura Godin, une voix 
unique et captivante! 
Après avoir séduit le 
Festival de jazz de 
Montréal et le public 
du Upstairs, la voici au 
coeur du Vieux-Port, 
Chez Rioux & Pettigrew.

19
18 h 30

cHEZriouxEtpEttigrEw.coM

circuit JAZZ 
présenté par
STE-ANGÈLE

tHE grEEn 
liVing rooM

20
21 h Entrée: 8$

The Green Living Room débarque pour la pre-
mière fois au Bar Ste-Angèle dans sa nouvelle 
formule. Formé de musiciens bien connus de la 
vieille capitale, le groove y côtoie la virtuosité et 
les ambiances planantes pour vous offrir un jazz 
unique et intemporel. Le spectacle de T.G.L.R. 
est une expérience musicale complète.



cAfElEScouSinS.coM

RÉBèKA 
gIRARD
Spectacle 
présenté à
HÔTEL 
CLARENDON

Ce duo piano-voix mettant en vedette 
Rébèka Girard vous propose un répertoire 
empreint de douceur, d’élégance et de déli-
catesse dans une enveloppe «chic et glam». 
Ces éléments réunis font de ce spectacle un 
rendez-vous à ne pas manquer!

20
20 h

Entrée: 10$

HotElclArEnDon.coM

LE SAMEDI C’EST FAIT POUR «JAZZER»!  / MATINÉE-CROISSANTS  
21

10 h 30  

En formule MATINÉE-CROISSANTS, préparez-vous à découvrir l’histoire du jazz avec Denys Lelièvre, 
journaliste culturel et professeur d’histoire du jazz durant plus de trente ans à la Faculté de musique de 
l’Université Laval, et une formule qui fera le mariage entre les réflexions, l’histoire et la musique avec 
Pierre Côté, Michel Côté et Raynald Drouin. Rencontre avec des amoureux du jazz qui alignent plus 
d’un siècle de notes bleues sur la scène jazz au Québec! Venez en famille! 

Musique jazz, belles histoires, croissants et sourires seront au rendez-vous!

ArQuEMuSE.coM

UNE RENCONTRE POUR TOUS PRÉSENTÉE PAR LE CAFÉ LES COUSINS 
À L’ÉCOLE ARQUEMUSE AU COEUR DU QUARTIER DES ARTS

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ
L’AIR DUTEMPS
BAR À BIÈRES
cHico
y lA nEgrA
worlD 
fuSion

Chico Garcia vous 
propose un style 
propre qui mélange 
la musique du monde 
avec ses origines 
latines. 

21
21 h

circuit JAZZ 
présenté par
STE-ANGÈLE

tHE grEEn 
liVing rooM

21
21 h Entrée: 8$

AirDutEMpS.cA

The Green Living Room débarque pour la 
première fois au Bar Ste-Angèle dans sa 
nouvelle formule. Formé de musiciens bien 
connus de la vieille capitale, le groove y 
côtoie la virtuosité et les ambiances planantes 
pour vous offrir un jazz unique et intemporel. 
Le spectacle de T.G.L.R. est une expérience 
musicale complète.

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ
DISTRICT
SAINT-JOSEPH
cAMillE cAron 
bEAt trip

Le spectacle évoluera 
au même rythme que 
votre soirée accompa-
gnant d’abord votre 
repas pour progres-
sivement prendre des 
allures de véritable 
soirée festive!

21
20  h

DiStrictStJoSEpH.cA

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ
AU CAFÉ 
LES COUSINS 

brASil
60’S

En format voix, guitare et 
saxophone, Brasil 60’s 
propose un spectacle 
dédié à la formidable 
rencontre du jazz et de 
la musique brésilienne 
initiée au début des 
années soixante.

21
13 h 30

circuit JAZZ
présenté par le FIJQ
AUX SALONS D’EDGAR

loS gAtitoS
tAnguEroS

JAZZ & TANGO 
pour DANSER!
Trio basé à Québec,
«Los Gatitos Tangueros» 
interprètent avec passion 
les grandes chansons 
du tango du début du 
vingtième siècle.

22
19 h 30

lESSAlonSDEDgAr.coM

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ 
LOUISE 
TAVERNE & BAR 
À VIN

guillAuME
MÉtHot
guitArE
& MAtHiEu boily 
trEMblAy
contrEbASSE

20
19 h

louiSEtbV.cA



UNE RENCONTRE POUR TOUS PRÉSENTÉE PAR LE CAFÉ LES COUSINS 
À L’ÉCOLE ARQUEMUSE AU COEUR DU QUARTIER DES ARTS

circuit JAZZ 
présenté par le FIJQ
BAR JULES ET JIM

14   et21
20  h

tHEAtrEpEtitcHAMplAin.coM

LES SAMEDIS, LE QUARTIER 
DES ARTS S’ANIME!  12 &  21
En collaboration avec la SDC  
Montcalm, le Festival international 
de jazz de Québec vous plonge 
dans l’esprit jazz des années 1920 
et 1930 avec le Mardi-Gras Band 
de Québec. 

6 lieux de la rue cartier 
seront visités par trois 
musiciens:

Jack Peaker, voix et trompette
Pierre Côté, contrebasse 
Éric Lavergne, guitare 

VENEZ JAZZER AU COEUR 
DU QUARTIER DES ARTS!

LE JAzz 
CHAnTÉ En 
fRAnÇAIs
Spectacle 
présenté au
THÉÂTRE PETIT 
CHAMPLAIN

22
20  h

La chanteuse Anne Duchesne interprétera les  
plus belles mélodies des plus grands auteurs et  
compositeurs d’ici et d’ailleurs tels que Michel 
Legrand, Diane Tell, Beau Dommage, Liane Foly, 
Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, henri Salvador, 
dans des arrangements jazz revisités par le pianiste  
et directeur musical Pierre-Armand Tremblay. 

fEStiVAlDEJAZZDEQuEbEc.coM

PARTICIPER C’EST FAIRE UN DON! 
DIMANChE 22 OCTOBRE 

SPEctAclE DE clÔtURE «jAzz DES AMéRiQUES»

Présenté par LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE QUÉBEC

AU tHéÂtRE cAPitolE  
avec Wesli, Thiago Ferté Quartet, Afrovibes, Rafael Zaldivar et

 Afro Cuban Revival en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne

lEcApitolE.coM22
20 h



vENEz vibRER!  

12 22au

octobre 2017

festivaldejazzdequebec.com

PRéSENtAtEUR officiEl

EN collAboRAtioN AvEc
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