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Des activités festives et aériennes pour souligner
le 50e anniversaire du FEQ
Québec, le 27 février 2017 - C’est avec des activités spectaculaires et
diversifiées, surprenantes et inattendues, qui émerveilleront assurément le public
que le Festival d’été de Québec a choisi de célébrer son cinquantième
anniversaire. Une exposition géante et trois spectacles d’arts de la rue inédits
seront présentés en début et fin de soirée.
« Nous voulons à la fois souhaiter la bienvenue et dire au revoir à nos
festivaliers, leur offrir des activités qui, nous l’espérons, resteront gravées dans
leur mémoire pour de nouveaux souvenirs du FEQ. Rendues possibles grâce à
la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Ville de
Québec, elles enrichissent l’expérience au Festival et s’inscrivent tout à fait dans
la Vision 2025 dévoilée l’automne dernier », a expliqué le président du conseil
d’administration, Alain-Jacques Simard en remerciant les principaux partenaires.
« Notre gouvernement est fier de soutenir ce 50e Festival qui perpétue la
réputation d’excellence de Québec dans l’organisation d’événements culturels
de calibre international. Je salue le travail des organisateurs du FEQ, car il
s’agit d’un événement phare qui génère d’importantes retombées
économiques. Soyons fiers de notre Festival d’été », a déclaré le ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, M. François Blais.

Les 50 étés du FEQ : une exposition remarquable pour un fabuleux
anniversaire
Le Festival d’été de Québec s’empare du Parc de l’Amérique-Française pour y
présenter une exposition fascinante, réalisée avec l’aide d’une muséologue. Le

Festival a fouillé dans ses archives pour y dénicher les moments marquants des
49 dernières éditions. Le public pourra ainsi découvrir l’influence qu’a eue le FEQ
sur plusieurs des festivals que nous connaissons aujourd’hui et revivre
l’évènement depuis ses tout débuts à travers photos, articles de journaux,
affiches et bien d’autres éléments historiques.
Une exposition extérieure gratuite et accessible à tous, de la fin juin à la fin juillet,
un voyage dans le temps, à travers 49 ans de musique, de festivités et d’instants
inoubliables.
« Pour nous, il allait de soi qu’il fallait offrir cette exposition à notre public et lui
donner l’occasion de plonger dans ses souvenirs. À 50 ans, n’est-il pas
important de regarder derrière, de voir le travail accompli pour mieux se projeter
dans l’avenir ? Nous avons voulu le faire en complicité avec les gens de Québec,
qui nous accompagnent depuis toujours », a indiqué le directeur général, Daniel
Gélinas.

Les arts de la rue, au cœur de l’histoire du FEQ
L’orchestre d’hommes-orchestres
Toujours au Parc de l’Amérique-Française, en début de soirée, du 7 au 16 juillet,
les maîtres de la conversion d’objets du quotidien en instruments de musique qui
forment ce collectif original feront vibrer le public en le plongeant dans leur
univers débridé, un véritable bric-à-brac d’objets recyclés, manipulés par plus
d’une quarantaine de performeurs.
Ce spectacle, qui porte le titre provisoire Ensemble_Together.ca, présenté dans
le cadre des célébrations de Canada 150, multipliera les clins d’œil aux valeurs
et à l’histoire de notre pays. Véritable chantier d’arts vivants, chaque prestation
sera un événement singulier qui ne se produira qu’une seule fois.
« Cette année, le Festival d’été de Québec célèbre Canada 150 en même temps
que son propre 50e anniversaire. Outre une programmation emballante, des
spectacles faisant appel à l’imaginaire collectif seront présentés grâce au projet
Ensemble_Together.ca. Profitons des festivités du 150e anniversaire pour
réfléchir à ce que nous avons accompli jusqu’à maintenant. La capitale sera en
fête cet été. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! » a ajouté pour sa part
l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social et député de Québec.

Le FEQ remercie chaleureusement la Commission de la capitale nationale pour
sa grande collaboration à ces deux évènements.
http://www.lodho.com/

Plasticiens Volants
La première fin de semaine du FEQ sera animée par les impressionnantes
marionnettes géantes (volantes, fixes ou costumes gonflables) des Plasticiens
Volants, une compagnie de théâtre de rue originaire de la France. Ces hybrides
entre marionnettes et cerfs-volants voleront au-dessus de nos têtes et
paraderont parmi le public. Le spectacle, spécialement concocté pour le 50e du
Festival, mettra en vedette les personnages les plus importants et les plus
impressionnants de la troupe, ce groupe de passionnés qui caressait le rêve de
pouvoir un jour, raconter des histoires dans le plus bel espace scénique : le ciel.
Une mise en scène théâtrale et musicale unique, qui prendra vie sur la GrandeAllée et dont la fin grandiose aura lieu au Cœur du FEQ. Un spectacle ambulant
unique, à ne pas manquer, les 7, 8 et 9 juillet, vers 23 heures.
http://www.plasticiensvolants.com/fr/compagnie.htm

Transe Express
La compagnie Transe Express, créée par des inventeurs de l’imaginaire et
architectes célestes, va à la rencontre du public et lui offre des spectacles
ambulants monumentaux. Le projet compte des dizaines d'artistes comédiens,
voltigeurs, carillonneurs, danseurs, percussionnistes, chanteurs, violonistes et
autres. Un spectacle authentique au cours duquel violonistes, trapéziste et
chanteuse d’opéra offrent une prestation renversante et inimaginable, tous
suspendus à un mobile géant. La trame sonore du “Lâcher de Violons’’ plongera
les festivaliers dans une douce nostalgie par des clins d’œil aux grands moments
musicaux qui ont marqué le FEQ depuis les 49 dernières années. Leur mobile
vivant, alliant théâtre, acrobatie et musique, rayonnera de la Grande-Allée
jusqu’au Cœur du FEQ lors de la deuxième fin de semaine des festivités, soit les
13, 14 et 15 juillet prochains, vers 23 heures.
http://www.transe-express.com/

« Les arts de la rue donnent depuis longtemps au Festival une couleur et une
saveur sans pareil. Combien de générations de festivaliers ont éclaté de rire, se
sont laissé séduire et prendre dans les entourloupettes de ces artistes au fil des

ans ? Ce sont aussi ces souvenirs que nous avons voulu évoquer en présentant
ces trois spectacles extraordinaires », d’expliquer Daniel Gélinas.
Bell, présentateur du FEQ, permet à ces projets de prendre vie en plus de
contribuer par sa technologie à les immortaliser.
« Bell est heureuse d’être associée à ces activités spectaculaires. Notre
attachement au FEQ est profond et nous tenions à souligner le 50e anniversaire
de façon marquée, a mentionné Martine Turcotte, vice-présidente exécutive,
Québec chez Bell. En juin dernier, nous annoncions un partenariat historique de
10 ans avec le FEQ réitérant ainsi notre solide engagement envers le Festival et
la ville de Québec. Bon 50e au Festival! »
Nul doute que Québec sera une destination de choix cet été !
« Depuis sa création il y a maintenant 50 ans, le Festival d’été de Québec s’est
taillé une place de choix dans le paysage culturel et touristique du Québec et du
Canada, a conclu le maire de Québec, M. Régis Labeaume. La programmation
spéciale annoncée pour souligner le 50e anniversaire de cet événement est
grandiose. Je suis convaincu que les citoyens de Québec et les touristes
répondront en grand nombre à l’appel et feront de ces célébrations un succès
retentissant. »
La programmation musicale du 50e Festival d’été de Québec sera dévoilée le 8
mars.

Pour consulter les images présentées en conférence de presse :
http://bit.ly/2kREb96

La 50e édition du Festival d’été de Québec aura lieu 6 au 16 juillet 2017.
Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration
avec Coors Light.
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