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L’avenue Cartier se transforme « Jazz de rue Nouvelle – Orléans » dans le cadre
des Évènements partenaires Hydro-Québec du Carnaval!
Québec, le 29 janvier 2019 - Dans le cadre des Évènements Partenaires Hydro-Québec du
Carnaval, Le Quartier des arts- SDC Montcalm en collaboration avec Événements jazz 4 saisons et
le diffuseur Festival International de Jazz de Québec réchauffera l’avenue Cartier avec son
concept unique de style jazz traditionnel Nouvelle-Orléans ! Des groupes, duos et trios animeront la
rue et les commerces de la plus célèbre avenue de la ville : l’avenue Cartier. Les passants
apprécieront une ambiance authentique qui rappellera la Bourbon Street et qui mettra à
l’honneur dans de nombreuses zones la musique de nos artistes locaux. L’événement « Jazz de rue
Nouvelle – Orléans sur Cartier », c’est deux journées de programmation où les chaudes sonorités,
les rythmes explosifs et énergiques rendront le plaisir contagieux ! Voilà un rendez-vous unique pour
célébrer les charmes de l’hiver.

Le circuit « Jazz de rue Nouvelle – Orléans sur Cartier », une proposition musicale pour faire vibrer
les carnavaliers!
Les samedis 9 et 16 février, tout au long de l’avenue Cartier, la population pourra côtoyer fanfares,
trompettes, clarinettes, trombones, saxophones, batterie et banjos! Les musiciens locaux feront
honneur aux riches traditions musicales et culturelles issues de la Louisiane, à travers une série de
concerts extérieurs et intérieurs.
Le circuit jazz « Jazz de rue Nouvelle – Orléans sur Cartier » vous invite à découvrir des prestations
gratuites tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de plusieurs commerces. Au menu, des soirées et des
moments endiablés dans les bars et les cafés Morena Épicerie-traiteur, le Blaxton, le Pub Galway,
le café Les Cousins et les Halles Cartier. L’avenue Cartier sera vibrante comme la NouvelleOrléans, il y a aura de la musique partout, tout le temps.
Plusieurs prestations extérieures prendront place pour donner un petit côté encore plus groovy à
l’événement. L’expérience DJ Charny en direct du toit du Blaxton sera sans doute l’incontournable
de la série extérieure. Notons aussi la présence de la JamMobile et de Kumquatz, un groupe de
quatre musiciens qui revisitent les standards dixie en français ou qui interprètent des pièces
actuelles à la sauce dixie et New Orleans. Au détour, ce sont des joyeux lurons musiciens
bouillonnants de créativité à la Place Richard-Garneau, devant la SAQ et sur la terrasse du Petits
Creux Corsica Origina qui vous attendront pour faire swinguer les familles et les amis!
-30Information :
Geneviève David
TAPAGE CRÉATION COMMUNICATION
Téléphone : 418 692-0886
Cellulaire : 418 997-2583
Courriel : gdavid@tapagecreation.com

FACEBOOK :
https://www.facebook.com/Festival
JazzQuebec/
https://www.facebook.com/quartie
rdesartsdequebec/
https://www.facebook.com/carnav
aldequebec/
quartierartsquebec.com
festivaldejazzdequebec.com
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PROGRAMMATION

Samedi 9 février

•

•

Morena Épicerie-traiteur
Guy Bergeron Trio / 13h00 à 14h00
•

Sur l’avenue Cartier
JamMobile / 13h00 à 15h30

•

Place Richard-Garneau
JamMobile / 14h00 à 14h30

Halles Cartier
Guy Bergeron Trio / 14h30 à 16h00
Blaxton (balcon extérieur)
• DJ Charny / 17h00 à 19h00

•

Pub Galway
Jack Peaker The Mardi-gras_band / 18h00 à 19h30 & 21h00 à 22h00
•

Bar Jules et Jim
Jay Sewall / 21h00

Samedi 16 février

•

Place Richard-Garneau
Kumquatz / 13h00 à 13h30 et 15h00 à 15h30

•

Café Les Cousins
Guy Bergeron Trio / 13h00 à 14h00

•
•

Sur l’avenue Cartier
Kumquatz / 14h00 à 14h30

Halles Cartier
Guy Bergeron Trio / 14h30 à 16h00
Blaxton (balcon extérieur)
DJ Charny / 17h00 à 19h00

•
•

Pub Galway
Jack Peaker The Mardi-gras_band / 18h00 à 19h30 & 21h00 à 22h00

•

Blaxton (bar):
TheQ Band / 21h00 à 00h00
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