
Un dévoilement en quatre temps .. Québec en mode jazz !
C’est avec fierté que nous vous présentons cette 12e édition du Festival international de jazz de Québec! Du 10 au 20 octobre 
2018, c’est une édition généreuse qui présente de grands artistes de jazz du Québec et d’ailleurs! Nous vous accueillerons 
dans les plus beaux lieux de diffusion, clubs et restaurants de la Vieille Capitale.  Histoire de vous mettre l’eau à la bouche 
et le jazz à l’oreille, l’équipe du FIJQ  2018 est fière de vous dévoiler quelques spectacles de sa 12 édition. Dévoilement en 
quatre temps de certains lieux qui seront en lumière lors de la 12e du Festival International de jazz de Québec

15 SEPTEMBRE / GRAND MOMENT D’IMPROVISATION À LA GALERIE LISABEL AVEC L’ARTISTE  
Dans un premier temps, le FIJQ invite la population à découvrir un nouveau lieu d’exception: la galerie LISABEL!  La pop 

up Galerie Lisabel à saveur New-Yorkaise signera tout au long du Festival 
un beau moment de complicité entre des artistes de renommée inter-
nationale et le Festival. LISABEL improvisera lors de la Nuit des Galeries 
et dévoilera son oeuvre Seldom, créée sous l’influence du genre musical 
jazz et qui témoigne 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 pas-
sant par Toronto, Miami, San Diego, le Mexique, le Portugal, Londres, 
Madrid ou encore la Chine.  L’oeuvre Seldom, inspirée du thème du jazz, 
sera mise en vente et exposée à la Galerie LISABEL durant toute la durée 
du Festival. Venez faire une rencontre exclusive au coeur de 6000 pieds 
carrés de création qui en font la plus grande galerie de Québec!  

30 SEPTEMBRE / GALA D’OUVERTURE . 
LE GRAND DÉJEUNER BIG BAND HOMMAGE À ROLAND MARTEL  

       AU  FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC . SCÈNE SALLE DE BAL
 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 » - Heure : 12:00 pm – 3:45 pm -  présenté 
dans le cadre du 125e anniversaire du Fairmont Le Château Frontenac. 
Sunwing est fier partenaire de la 12 édition du Festival International de 
jazz de Québec, et heureux de  s’associer aux célébrations entourant le 
125e anniversaire du Fairmont Le Château Frontenac par le biais de ce 
spectacle hommage soulignant les 60 ans de carrière du chef d’orchestre 
Roland Martel. 

Une belle initative qui a pour but de célébrer et de faire rayonner la musique 
jazz au coeur de l’une des plus belles villes du monde. et un rendez-vous 
unique pour rencontrer le crooner Colin Hunter et voyager au coeur de 
cette ambiance qui a fait résonner, durant de nombreuses années les 
murs de la salle de bal du Fairmont. Une formule comprenant déjeuner, 
danse et spectacle vous est offerte. Les 15 musiciens du chef d’orchestre 

Roland Martel, qui a été directeur musical du Château Frontenac,  signeront  ce moment historique au Château en plus de 
mettre en lumière de prestigeux invités: les chanteurs Colin Hunter et Katee Julien!  Formule VIP 100$ comprenant: 
Déjeuner, danse et spectacle. Artiste: Le Big Band Roland Martel.  Invités spéciaux: Katee Julien et Colin Hunter  



Billet en vente sur : https://lepointdevente.com/billets/gala-ouverture-fijq2018
POUR RÉSERVATION TABLE VIP T. 514.703.2827  C.: ginofjq@gmail.com  
Informations: festivaldejazzdequebec.com
  

14 OCTOBRE / 
1ère partie: Révélation Jazz Radio-Canada 2018-2019
Nommée Révélation Jazz Radio-Canada 2018-2019, la saguenéenne 
Gentiane Michaud-Gagnon a étudié plusieurs années au Conservatoire de 
Musique du Québec à Chicoutimi avant de poursuivre des études supérieures 
à Montréal en interprétation jazz. Deux fois boursière de l’Université McGill, 
elle y a étudié aux côtés de Jan Yarczyk, Rémi Bolduc, Andre White et du 
pianiste de réputation internationale Jean-Michel Pilc, qui l’a accompagnée 
durant ses deux années de maîtrise. Michaud-Gagnon est active sur la scène 
jazz canadienne depuis plusieurs années. Elle a joué aux côtés de nombreux
 musiciens reconnus tels que Jim Doxas, Adrian Vedady, Yannick Rieu, Andre 
White, Dave Laing et John Hollenbeck. Son premier album de musique 
originale enregistré sous le nom du Gentiane MG Trio, aux côtés du contrebas-
siste Levi Dover et du batteur Louis-Vincent Hamel, a été classé parmi les 10 
meilleurs enregistrements jazz au Canada en  2017 par CBC Music. Après sa 
sortie, elle s’est produite avec son trio au Festival international de Jazz de 
Montréal, au OFF Festival de Jazz de Montréal, où elle a remporté le prix 
François-Marcaurelle de la Guilde des musiciens du Québec, au Festival de Jazz 
de Rimouski et au Festival international de Jazz UV (Mexique). On a aussi pu 
l’entendre dans des clubs de jazz comme le Upstairs Jazz Bar & Grill (Montréal), 
le Dièse Onze (Montréal), le Emmet Rey (Toronto), le Zinco Jazz Club (Mexico),
 la Casa Franca (Mexico) et le Saint-Angèle (Québec).

2ème partie: Yannick Rieu “Da Li”
Le projet Yannick Rieu “Da Li” consiste à présenter une musique hybride 
ancrée dans le jazz (pris dans son sens le plus large) tout en utilisant des 
sonorités issues de la musique chinoise. 

Il va de soi que les instruments aux timbres très singuliers enrichissent la 
création de Yannick Rieu mais aussi l’utilisation spécifique du souffle, des 
ornementations et la vision même du rôle traditionnel de la musique 
(représentation et illustration de la nature-pluie, soleil, vent, brume, etc. via les 
mélodies) qui contribuent à créer un son original, une couleur particulière au 
groupe.  

« Da Li » rencontre un franc succès partout où il passe. En Europe, en 
Asie, au Canada, le public est conquis par les amalgames audacieux de la 
musique chinoise ethnique et le jazz contemporain. Plus de 30,000 spectateurs 
enthousiastes ont pu découvrir et apprécier cette musique qui établit une 
passerelle entre l’Orient et l’Occident.

Dimanche - 14 octobre à 20h 
Lieu : Théâtre du Petite Champlain
1ère partie
Artiste: Gentiane MG  / 20h
2ème partie
Artiste: Yannick Rieu ‘Da Li’ / 21h



20 OCTOBRE / SPECTACLE DE CLÔTURE 
En clôture de son volet spectacle concerts, le Festival  de jazz s’arrête au 
Musée national des beaux-arts du Québec / Auditorium Sandra et Alain Bou-
chard, pavillon Pierre Lassonde, avec le concert Un homme, une femme et 
un saxo - un hommage à Marcel Barbeau, Samedi 20 octobre à 20h. https://
www.mnbaq.org/activite/concert-de-cloture-du-festival-international-de-jazz-
de-quebec-683

Le spectacle de clôture convie les mélomanes et amateurs d’art à cet 
hommage au plus jeune membre fondateur du groupe des Automatistes, 
regroupement qui a littéralement révolutionné la scène artistique québécoise 
dans les années ‘40. En compagnie du saxophoniste, compositeur et arrangeur 
Jean-Pierre Zanella et d’artistes invités, un voyage musical libre dans l’univers 
de l’art de Barbeau. Un moment résolument jazz, pour rejeter l’immobilisme 
et pour tous ceux qui rêvent en éveil. Une rencontre intuitive, à l’image de 
Barbeau, où les mots et les notes virevolteront d’authenticité et de liberté !
 
Le pianiste torontois Wray Downes, maintenant installé à Montréal, fait partie 
de l’histoire jazz canadienne. En plus d’avoir étudié avec de véritables légendes 
telles que Dizzy Gillespie et Oscar Peterson, il a été musicien aux côtés d’impor-
tantes figures musicales mondiales, dont Sidney Bechet. Wray Downes vient 
nous présenter ses pièces accompagné par Adrian Vedady à la contrebasse. 

Jean-Pierre Zanella: Quattro Venti
Le plus récent album de Jean-Pierre Zanella est composé de pièces écrites lors 
de son séjour au Studio du Québec à Rome en 2013. Les titres sont inspirés 
des lieux qu’il a visités durant son séjour en Italie. On retrouve sur l’album le 
pianiste Aaron Parks, le guitariste Mike Moreno, la chanteuse Sashana 
Souza Zanella ainsi que des musiciens montréalais. Fidèle à ses habitudes, 
Jean-Pierre termine l’album avec la très belle pièce Molambo en trio avec 
Aaron Parks et Sashana. Retrouvez Jean-Pierre Zanella (saxo), Rémi-Jean Le-
blanc (contrebasse), et Kevin Warren (batterie) en concert de clôture du Fes-
tival!

Samedi 20 octobre à 20h
Lieu : Musée national des beaux-arts du Québec
Prix du billet: $35
Prix étudiant et Prix Amis du Musée

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

Pour renseignements, matériel photo ou demandes d’entrevues :
Geneviève David
Directrice des commnunications FIJQ
Bureau : 418 692-0886 / portable : 418 997 2583
Les artistes et l’équipe du FIJQ seront disponibles pour des entrevues.




