Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

À VOS CALENDRIERS !
La date du dévoilement de la programmation enfin dévoilée
Québec, le 11 mars 2019 – Le dévoilement tant attendu de la programmation du Festival d’été de Québec (FEQ)
aura lieu le 3 avril prochain ! Dès midi, surveillez nos comptes Facebook, Instagram et Twitter pour découvrir les
artistes qui feront vibrer Québec du 4 au 14 juillet 2019. Dans les jours qui précèdent, des indices seront dévoilés
via l’ensemble des plateformes du FEQ.
De plus, le FEQ a le plaisir d’annoncer les 4 modèles de macarons retenus à l’issue du vote populaire tenu en
décembre dernier. Rappelons que le FEQ a fait appel à 4 créateurs québécois pour habiller son fameux macaron
lumineux. Cette démarche s’inscrit dans un souci de développement durable afin de faire de l’emblématique
macaron, un objet de design pouvant être arboré à l’année. Voici donc les 4 modèles qui seront en circulation
cette année (distribution aléatoire) :

Cécile Gariépy

Estée Preda

Charles-Étienne Brochu

Pony

Pour découvrir nos autres initiatives de développement durable, rendez-vous au :
www.feq.ca/FEQ/FEQ-durable

Notez dès maintenant ces dates importantes à vos agendas :

PRÉVENTE EXCLUSIVE AUX MEMBRES DESJARDINS – 2 AVRIL, 12 h
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION – 3 AVRIL, 12 h
VENTE DE LAISSEZ-PASSER, ZONE AVANT-SCÈNE OR/ARGENT ET ZONE SIGNATURE BELL – 4 AVRIL, 12 h

Vente du laissez-passer
Limite de 4 laissez-passer par transaction. Taxes incluses, frais de livraison en sus à partir de 7.03 $ taxes
incluses.



Du jeudi 4 avril à midi au lundi 3 juin à 23 h59 : 105$
Du mardi 4 juin au dimanche 14 juillet : 115$

Cartes Zones avant-scène
Limite de 4 cartes par transaction. Taxes incluses, frais de livraison en sus à partir de 17.60 $ taxes incluses.
OR
 682 $ - Unique (une seule carte, valide les 11 jours du Festival)
 995 $ - Multiple (11 cartes datées, une carte valide par jour)
ARGENT
 395 $ - Unique (une seule carte, valide les 11 jours du Festival)
 555 $ - Multiple (11 cartes datées, une carte valide par jour)
Zone signature Bell
 450 $ - Unique (une seule carte, valide les 11 jours du Festival)
 620 $ - Multiple (11 cartes datées, une carte valide par jour)

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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Pour information :
Véronique Bouillé
Relationniste
Festival d’été de Québec
(418) 523-8830 poste 254
vbouille@feq.ca

