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NOUVEAUTÉ AU FEQ : DES ENTRETIENS AVEC LES ARTISTES !

Québec, le 27 juin 2018 – Alors que la fébrilité s’empare de la ville à l’aube de la 51e édition du Festival
d’été de Québec, l’équipe de programmation du FEQ est fière d’annoncer l’ajout d’activités Q&A à sa
programmation. Au nombre de quatre, ces activités prendront la forme d’entretiens devant public avec
un artiste du Festival. Il s’agit d’une première pour ces nouvelles activités qui verront Ian Anderson
(Jethro Tull), Jane Birkin, Patrice Michaud et Femi Kuti se prêter à l’exercice devant invités. 75
festivaliers auront également la chance d’assister à l’une ou l’autre de ces rencontres dans une formule
premier arrivé, premier servi.
Quatre rendez-vous à ne pas manquer!
C’est dans la salle Dufferin du Hilton Québec qu’aura lieu cette série de quatre rendez-vous qui débutera
en force le 4 juillet à 17h30 avec Ian Anderson du légendaire groupe Jethro Tull qui répondra aux
questions du populaire animateur Mike Gauthier. Le 6 juillet à 12h, c’est Jane Birkin qui s’entretiendra
avec Monique Giroux, figure de proue de Radio-Canada. Le 11 juillet à 12h, ce sera le tour de Patrice
Michaud qui viendra discuter avec Louis Bellavance, directeur de la programmation au FEQ, alors que
le 13 juillet toujours à 12h, Femi Kuti sera l’invité de Nicolas Houle, coordonnateur à la programmtion
du Palais Montcalm et ancien critique musical.
Accès pour les festivaliers
 75 places seront réservées pour les festivaliers
 Le laissez-passer du FEQ est obligatoire
 Les festivaliers intéressés peuvent se présenter à la salle Dufferin une heure avant le début de
l’entretien

Ce sont donc des rendez-vous à mettre à votre agenda! L’équipe du FEQ vous y attend !

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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