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Une nouvelle image pour l’Impérial Bell!

Québec, le 8 février, 2019 – Un vent de changement souffle sur l'Impérial Bell! Ce vendredi 8 février, la
salle de spectacle de la rue Saint-Joseph à Québec dévoile sa nouvelle image de marque. C’est un look
moderne, à l’image de son offre musicale recherchée, qui est déployé sur toutes ses plateformes
graphiques. En redéfinissant ainsi son image, l’Impérial Bell assume pleinement sa personnalité originale
et vient se démarquer des lieux de diffusion plus conventionnels de Québec.
Visible dans le hall d’entrée de l’Impérial Bell dont le pavoisement est entièrement refait, la nouvelle
image fait aussi l’objet d’une vaste campagne sur les panneaux d’autoroute, les abribus et même dans
les radios. Ce changement est aussi l’occasion de créer un nouveau site web, plus performant et mieux adapté
aux besoins des spectateurs.

Pour promouvoir son image de manière originale, les clients de plusieurs commerces de la rue SaintJoseph ont eu droit à un avant-goût de ce tout nouveau look dès vendredi matin, jour du lancement,
alors que certains produits en vente dans les commerces de la rue Saint-Joseph ont arboré le tout
nouveau logo de l’Impérial Bell.
Identité visuelle raffinée
Son nouveau look graphique lui offre un nouvel écrin, plus neutre et raffiné, qui vient rejoindre sa
clientèle corporative grandissante, tout en poursuivant sa vocation de lieu de diffusion culturelle
résolument éclectique. Sur cette note, on y programme de plus en plus de têtes d’affiches comme Loud,
Charlotte Cardin, Jain ou Hubert Lenoir, tout en conservant une place pour la programmation plus rock
qu’on lui connait. Le Festival d’été de Québec, propriétaire de la salle depuis bientôt 5 ans, souhaite faire
revivre l’énergie du FEQ en proposant offre musicale variée et près des tendances, et ce, à longueur d’année.

Une salle historique
Bâtiment aux multiples vocations depuis 1912, l’Impérial Bell est riche d’histoire. Acquise par le Festival
d’été de Québec en 2014, la salle de spectacle au style architectural distinctif, est la seule à Québec dont
la façade extérieure évoque encore l’âge d’or du cinéma muet. Le nouveau pavoisement intérieur,
résolument contemporain, s’insère magnifiquement dans ce décor pour créer un contraste harmonieux.
Comment s’y rendre
Avec une dizaine de stationnements publics totalisants près de 1600 espaces à quelques minutes de
marche seulement de l’Impérial Bell, se rendre à son spectacle préféré n’aura jamais été aussi facile. En
voiture ou en transport en commun, les choix ne manquent pas ! Rendez-vous sur le tout nouveau site
de l’Impérial Bell pour plus de détails.
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