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LE FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC REDONNE
L’AVANT-SCÈNE AUX FESTIVALIERS
Québec, le 25 janvier 2018 – Le Festival d’été de Québec (FEQ) procèdera à une reconfiguration de ses
sections Zone avant-scène Or et VIP pour sa 51e édition. Ayant l’expérience de l’ensemble des festivaliers
à cœur, le FEQ a décidé de redonner la totalité de l’avant-scène aux détenteurs de laissez-passer régulier.
Cette modification permettra de redonner une surface totale de 400m2 à l’admission générale. C’est
jusqu’à 1500 personnes de plus qui pourront voir les artistes de près!
Zone avant-scène Or
Le nouvel aménagement de la Zone avant-scène Or, qui conserve la même superficie et offre la même
capacité totale, apporte beaucoup plus de confort de cette façon, souligne Patrick Martin, directeur de
production du FEQ : « Que ce soit pour la vue sur la scène, sur les écrans ou pour maximiser l’expérience
sonore, c’est la position optimale pour voir un spectacle. Cela permettra aux détenteurs de cartes ZAS Or
de profiter de leur spectacle au maximum en plus de voir jusqu’au fond de la scène, ce qui n’était pas
possible en étant près des clôtures ».
« Nous avons longuement réfléchi à la meilleure façon de procéder pour répondre de notre mieux aux
besoins de tous et nous demeurons confiants que les détenteurs de cartes ZAS comprendront le choix de
l’organisation. Cette décision émane d’un désir de faire le bon choix pour l’ensemble des festivaliers »,
a commenté Claude Doré, directeur général par intérim de 3E.
Ce changement répond aux commentaires de plusieurs festivaliers et de certains artistes qui, lors de leur
prestation, soulignaient que la ZAS était parfois moins animée et dense en début de soirée.
La Zone VIP diminuera en capacité, au profit des détenteurs de laissez-passer régulier et de cartes ZAS Or.
Aucun changement de configuration n’est prévu en ce qui concerne la ZAS Argent, mis à part une

amélioration de cet espace par l’augmentation de commodité tel l’ajout de services sanitaires
supplémentaires.
Avantages des cartes ZAS
Les festivaliers détenteurs de cartes ZAS bénéficient de nombreux autres avantages, dont la garantie
d’une place sur le site des plaines d’Abraham ainsi qu’un service de bar et services sanitaires exclusifs. La
carte donne aussi accès à toutes les autres scènes, en admission générale, pendant les 11 jours de
l'événement. La carte Zone signature Bell, quant à elle, donne l’opportunité de vivre l’expérience des
spectacles sur les Plaines confortablement assis, avec un point de vue surélevé de la scène Bell.
Les détails de la vente du laissez-passer régulier seront annoncés dans les prochaines semaines.
Consultez le plan de réaménagement ici

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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