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Programmation percutante pour le FEQ 2020!

Québec, le 26 février 2020 – C’est une programmation particulièrement riche, avec de grandes exclusivités,
qui attend les festivaliers du FEQ cet été. À l’unique arrêt en province de Rage Against the Machine s’ajoute
le grand retour d’Imagine Dragons. Québec a de la chance puisque ce concert, une reprise du spectacle
écourté mais combien épique de 2019, est le seul concert annoncé par le groupe cette année. Les Plaines
vibreront aussi au son des hits légendaires de Sir Rod Stewart qui foulera la Scène Bell en fermeture du
Festival.
Scène Bell
Le Festival d’été de Québec s’ouvrira cette année sur une carte blanche signée Les Trois Accords, précédés
de Bleu Jeans Bleu et Gab Paquet. La Scène Bell accueillera aussi Halsey, avec 5 Seconds of Summer, ainsi
qu’une toute première visite à Québec de Jack Johnson précédé de Vance Joy. Aussi au programme, Daya et
Matt Maeson en ouverture d’Imagine Dragons, une soirée 100% féminine avec Alanis Morissette, Garbage
et Joan Osborne, le rappeur G-Easy avec $uicideBoy$ et un Électro FEQ de choix avec Alesso suivi de
l’immensément populaire Marshmello. Également sur les Plaines, un programme double avec Half Moon
Run et The National, ainsi que Viagra Boys en ouverture de Rage Against the Machine. Un artiste dont le
nom sera dévoilé plus tard, viendra clore l’offre déjà imposante à la scène Bell le 17 juillet.
Parc Grande Allée
Grande nouveauté du Festival, le Parc Grande Allée, comprendra deux scènes : la Scène Loto-Québec et la
Scène SiriusXM, qui présenteront des spectacles en alternance et sans interruption, dès 18h en semaine et
dès 15h la fin de semaine. S’y produiront entre autres : King Crimson, Dean Lewis, Bernard Adamus, Tash
Sultana, Patrick Watson, Jean-Pierre Ferland, Dallas Smith, Billy Currington, Bobby Bazini, Émile Bilodeau,
Cat Power, Paul Piché et plusieurs autres. À cette programmation bien remplie s’ajoutent des weekends
thématiques dont un samedi consacré au punk incluant Sublime with Rome, Pennywise, Grimskunk et Mad
Caddies, suivi d’un dimanche 100% pop avec Charlie Puth, Lovelytheband, John K, Elley Duhé et d’autres
surprises à venir. Le weekend suivant présentera un samedi tout en hip-hop avec entre autres Lil Tecca,

Fouki, Young M.A, 5SANG14 et Alaclair Ensemble. Quant au 19 juillet, ce sera un dimanche sous le sceau du
rock, avec Awolnation, X Ambassadors, Jonathan Roy et plusieurs autres. Des zones confort, des bars et un
service de restauration seront disponibles sur ce tout nouveau site digne d’un microfestival.
Scène Hydro-Québec
Comme à l’habitude, la Scène Hydro-Québec de place D’Youville accueillera une bonne dose de musique du
monde et une sélection d’artistes d’exception dont la formation Turkuaz accompagnée de nul autre que Jerry
Harrison (ex-Talking Heads) et Adrian Belew (King Crimson). Également au programme, des prestations qui
ne passeront pas inaperçues : Jupiter & Okwess, Les Louanges, Les Négresses Vertes, Orchestra Baobab,
Durand Jones & The Indications, Naaman, Bohemian Betyars, Gypsy Kumbia Orchestra, Baloji et Delgres.
Scène Fibe au Cœur du FEQ,
C’est à la Scène Fibe qu’on pourra entendre la crème de la musique émergente et faire le plein de
découvertes. Parmi les artistes programmés, qui comptent entre autres les récipiendaires des Prix FEQ et les
gagnants des Apéros FEQ, on retrouve aussi Julyan (ex-The Seasons), Lucy Dacus , Alex Burger, Chad Price,
Miro, Jesse Benjamin, Garçons, Loviet, Ice Cream, Sex Octopus Machine, Oré, Villages, P’tit Belliveau,
Hollow Coves.
Le Manège militaire des Voltigeurs de Québec
Quartier général du FEQ, le Manège militaire accueillera deux fois plus de spectacles cette année. Dès 17h,
les festivaliers pourront accéder à la terrasse officielle du FEQ, située à l’extérieur du Manège, face aux
plaines d’Abraham. Ouverte jusqu’à 01h a.m, c’est l’endroit idéal pour se détendre entre deux spectacles. En
plus des Extras FEQ qui reviennent en force dès 23h45 dans la grande salle intérieure du Manège, le FEQ
ajoute une série de spectacles à 20h30! La programmation complète des spectacles au Manège fera l’objet
d’une prochaine annonce.
Admission
Le laissez-passer du FEQ est en vente dès aujourd’hui au coût de 110$ taxes incluses, frais de livraison en sus.
À partir du 9 juin, le coût du laissez-passer sera de 120$, Limite de 4 laissez-passer/cartes par transaction. On
peut se le procurer via le feq.ca

Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light.
La 53e édition du FEQ aura lieu du 9 au 19 juillet 2020.
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