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Pour diffusion immédiate

LES APÉROS FEQ DE RETOUR EN FÉVRIER !
Québec, le 17 janvier 2019 – Les amateurs de découvertes musicales peuvent se réjouir puisqu’après une pause
de 2 mois, les Apéros FEQ reprendront au District Saint-Joseph le jeudi 7 février ! Présenté par 107.5 Rouge, ce
concours qui récompense la relève musicale, accueille chaque premier jeudi du mois, 3 formations qui tenteront
de se tailler une place dans la programmation du 52e Festival d’été de Québec.
Les concurrents de l’Apéro FEQ du 7 février
Dès 19h, c’est le son cajun du Winston Band qui ouvrira le bal, avec un zydeco festif qui transportera le spectateur
jusqu’en Louisiane. La formation Floes prendra ensuite le relais avec sa musique unique, à la fois entraînante et
introspective. C’est le duo Kinkead qui clora ce 3e rendez-vous des Apéros FEQ avec son rock «chill» aux accents
folk. Comme à l’habitude, chaque groupe offrira une prestation de 20 minutes.
La formule
En formule 7 à 9, 18 talents se produisent sur la scène du District Saint-Joseph entre octobre et mai à raison de 3
par soir. À chaque rencontre, un gagnant est déterminé selon le vote conjoint du public et du jury et gagne
automatiquement sa place sur l’une des scènes du FEQ en juillet 2019. Les 8 et 9 mai, les gagnants des 6 Apéros
FEQ s’affronteront lors des demi-finales en prévision de la grande finale qui sera disputée à l’Impérial Bell le 24
mai. À cette occasion, le grand finaliste empochera 1 000 $ alors que l’ultime vainqueur remportera une bourse
de 5 000 $.
Les concurrents de la 4e rencontre des Apéros FEQ qui aura lieu le 7 mars seront dévoilés à la mi-février. Rappelons
que l’admission aux Apéros FEQ est gratuite !

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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