COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Du bonheur plein les oreilles avec Chambre 1626, la série des balados
du Festival d’été de Québec !
Québec, le 1er novembre 2018 – Avec l’automne bien installé et le mercure qui descend doucement vers l’hiver, c’est le
temps de garnir notre bibliothèque virtuelle de nouvelles balados ! Le Festival d’été de Québec en collaboration avec l’agence
La Flèche présente Chambre 1626, une série de conversations spontanées entre Geneviève Borne, intervieweuse
d’expérience et grande amoureuse de la musique, et 9 artistes de la programmation du FEQ 2018. Avec David Desjardins à
la recherche, cette série diffusée sous forme de baladodiffusions a été réalisée en juillet lors de la dernière édition du Festival
d’été de Québec.
Enregistrés pour la plupart dans la chambre numéro 1626 du Hilton Québec, ces entretiens exclusifs réalisés dans un cadre
intimiste, donnent lieu à des échanges inattendus, des révélations surprenantes des anecdotes savoureuses et à des moments
parfois drôles, parfois graves, mais toujours captivants. Une sélection d’artistes des plus variés, à l’instar de la programmation
du FEQ, se sont livrés avec générosité à ces entrevues de fond conduites par la sympathique Geneviève, amie de longue date
du FEQ. La série Chambre 1626 est lancée ce 1er novembre avec 3 entretiens. La série sera ensuite diffusée à raison d’un
épisode par semaine. Ces enregistrements uniques seront diffusés selon l’horaire suivant :







1er novembre : Hubert Lenoir, Machine Gun Kelly, Jain
Semaine du 4 novembre : Greta Van Fleet
Semaine du 11 novembre : Pierre Lapointe
Semaine du 18 novembre : The Skatalites
Semaine du 25 novembre : Phoenix
Semaine du 2 décembre : Oh Wonder



Semaine du 9 décembre : Klô Plegag

Pour accéder aux épisodes de chambre 1626, rendez-vous sur https://www.feq.ca/FEQ/Chambre-1626 ou téléchargez-les
via notre page Soundcloud. Disponible aussi sur ITunes et Google Play. Une belle façon de vivre le Festival à l’année !

Le Festival d’été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light.
La 52e édition du FEQ aura lieu du 4 au 14 juillet 2019.
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