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La grande finale des Apéros FEQ, c’est bientôt !
Québec, le 13 mai 2019 – C’est ce 24 mai à l’Impérial Bell qu’aura lieu la grande finale des Apéros FEQ présentés
par 107.5 Rouge. Le populaire concours qui récompense la relève musicale en donnant la chance à ses participants
de figurer dans la programmation du FEQ, verra sa 3e édition culminer vers une finale relevée, opposant Hanorah
à The Johans. Le finaliste empochera 1 000 $ alors que l’ultime vainqueur remportera une bourse de 5 000 $.
La formule
Rappelons que 18 talents se sont produits sur la scène du District Saint-Joseph, entre octobre et mai, à raison de
6 rencontres mettant en compétition 3 formations par soir. À chaque rencontre, un gagnant a été déterminé selon
un vote conjoint du public et du jury, chaque gagnant se méritant une place sur la scène Fibe du Festival d’été de
Québec en juillet. Les gagnants des 6 Apéros FEQ se sont ensuite affrontés les 8 et 9 mai lors de demi-finales au
terme desquelles deux grands finalistes ont été choisis. La soirée du 8 mai a vu les formations The Johans, Kinkead
et Sweet Tooth se mesurer pour une place en finale, alors que la lutte à trois du 9 mai comprenait Ariane Roy,
Hanorah et Jungle Youth. Mentionnons que le jury des demi-finales incluait l’auteure-compositrice-interprète
Pascale Picard à titre de juge invitée.
La grande finale
Animée par Seb Lozon, la grande finale sera disputée devant un jury formé de Catherine Jalbert du Festival d’été
de Québec, de Karl-Emmanuel Picard de District 7 Productions et de Gabriel Marois, animateur au 107.5 Rouge.
La finale des Apéros FEQ est ouverte à tous. Le FEQ invite donc la population à venir encourager la relève musicale
en votant pour son finaliste préféré ce 24 mai à l’Impérial Bell, dès 20h. L’entrée est gratuite. C’est un rendezvous à ne pas manquer !

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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