
Une rencontre en quatre temps à saveur New-Yorkaise!

L’équipe du Festival International de Jazz de Québec vous invite le jeudi 13 septembre à 14h en grande 
primeur à Une rencontre en quatre temps au coeur de 6000 pieds carrés de création!

Une rencontre privée en quatre temps aura lieu dans le tout nouveau et plus bel espace Galerie de la 
ville de Québec! C’est au coeur de La pop up Galerie Lisabel à saveur New-Yorkaise que se signera un 
beau moment de complicité entre des artistes de renommée internationale et le Festival International 
de Jazz de Québec. 

Dans un premier temps, vivez la découverte en avant-première d’un lieu d’exception!  

Une rencontre suivra avec l’équipe du Festival pour le dévoilement d’une partie de la programmation 
2018. 

Cette rencontre sera suivie d’un moment avec la chanteuse Katee Julien, associée au spectacle « Gala 
d’ouverture Grand déjeuner BIG BAND - Hommage à Roland Martel » - présenté dans le cadre du 125e 
anniversaire du Fairmont Le Château Frontenac, et qui souligne les 60 ans de carrière du chef d’orchestre 
Roland Martel.

Et au final, assistez au dévoilement de l’oeuvre Seldom, créée sous l’influence du genre musical jazz par 
l’artiste peintre de renommée internationale Lisabel - une rencontre exclusive avec l’artiste qui témoi-
gnera de sa passion pour la musique et pour les gens.  Ses oeuvres abstraites et semi-figuratives sont 
vendues et représentées à travers le monde, ses oeuvres trouvent résonance de Montréal à Paris, en 
passant par Toronto, Miami, San Diego, le Mexique, le Portugal, Londres, Madrid ou encore la Chine.  

Le rendez-vous est lancé, ce  jeudi venez vibrer avec nous, venez  découvrir en exclusivité un lieu d’ex-
ception qui transpire la liberté, le talent à l’état pur et qui accueille des artistes de renom en ses murs!

MÉMO
RENCONTRE DE PRESSE
QUAND : Jeudi 13 septembre 2018
HEURE: 14h
LIEU :     30, quai St-André
CONFIRMATION : AVANT mercredi, le 12 septembre à midi
Geneviève David gdavid@tapagecreation.com
bureau : 418 692-0886 / portable : 418 997 2583

Les artistes et l’équipe du FIJQ seront disponibles pour des entrevues.


