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Pour diffusion immédiate

LES APÉROS FEQ REVIENNENT EN FORCE POUR UNE 3e SAISON !
Québec, le 20 septembre 2018 – Avec la rentrée culturelle qui bat son plein dans la ville de Québec, ne
manquez pas d’inscrire le 4 octobre à vos agendas puisque qu’il marquera le retour des Apéros FEQ
présentés par 107.5 Rouge, l’ultime concours de la relève musicale ! La série qui en est à sa 3e saison
accueillera la crème des artistes émergeants chaque premier jeudi du mois au chaleureux District SaintJoseph. À chaque Apéro FEQ, les candidats tenteront le tout pour le tout pour accéder à la
récompense suprême : se tailler une place dans la programmation du 52e Festival d’été de Québec.
Nouvelle formule
Dans une toute nouvelle formule plus concentrée, ce sont 18 talents qui se produiront sur la scène du
District St-Joseph en formule 7 à 9 entre octobre et avril à raison de 3 artistes par soir. À chaque
rencontre, un gagnant sera déterminé selon le vote conjoint du public et du jury. Le gagnant se
méritera une place sur l’une des scènes du FEQ en juillet 2019. Après chaque vague de deux Apéros
FEQ, le jury déterminera un demi-finaliste qui obtiendra une bourse de 1000$. La grande finale sera
disputée à l’Impérial Bell le 16 mai. Le vainqueur des Apéros FEQ se méritera, outre sa place dans la
programmation du FEQ, une bourse de 5 000$ en plus des autres prix. Ce sont donc quatre bourses
totalisant 8 000 $ qui seront remises par Bell, présentateur du Festival d’été de Québec.
Le jury
Pour cette troisième édition, le jury sera composé de Catherine Jalbert de la programmation du Festival
d’été de Québec, de Karl-Emmanuel Picard de District 7 Production et de Gabriel Marois, animateur à
107.5 Rouge. Les prestations seront évaluées par les membres du jury selon leur originalité, la qualité de
l’écriture, la qualité de l’interprétation, la connexion avec le public et le coup de cœur des jurés.
Des artistes qui font du chemin
Les cuvées précédentes des Apéros FEQ ont vu défiler entre autres BEYRIES, Pierre-Hervé Goulet et
Casual Rites qu’on vient de voir en première partie de Nathaniel Rateliff & the Night Sweats à l’Impérial
Bell.

Les concurrents de l’Apéro FEQ du 4 octobre :
C’est aux artistes Julien Déry, participant des Francouvertes 2018, Mélodie Spear, demi-finaliste du
Festival international de la chanson de Granby 2017, ainsi qu’au duo folk The Johans que reviendra
l’honneur d’entamer cette toute nouvelle saison des Apéros FEQ. Dès 19h, les 3 concurrents offriront
chacun une prestation d’environ 20 minutes. Les prestations seront suivies du vote du public et de la
délibération du jury.
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 52e édition du Festival d’été de Québec
présenté par Bell en collaboration avec Coors Light aura lieu aura lieu du 4 au 14 juillet 2019
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