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5@7 Jazz de rue
Une formule estivale bienvenue

Québec, le 30 juillet 2019 – La société de développement commercial du quartier
Montcalm (SDC Montcalm) convie le public tout au long du mois d’août à des 5@7 Jazz
sur la Place Richard-Garneau les vendredis et samedis.
En collaboration avec l’agence artistique de Québec Boîte Béluga, la programmation se
veut un temps de pause musicale durant l’été au coin de l’avenue Cartier et du boulevard
René-Lévesque. Les artistes accueilleront travailleurs, résidents et touristes du quartier
en musique et chanson sur des notes de jazz variées, pour le plaisir des petits et des
grands. La formule en 5 à 7 permettra quant à elle de bien finir sa journée et/ou de bien
commencer sa soirée dans le Quartier des arts tout autant que de bien commencer ou
poursuivre sa fin de semaine.
Cette quatrième édition propose une variété de styles qui saura plaire au plus grand
nombre (swing, blues, guitare manouche, …) et qui vient s’ajouter à la nouvelle signature
musicale que souhaite établir le Quartier des arts de Québec : faire de l’avenue Cartier la
« Bourbon street du nord » avec le jazz comme élément fédérateur et identitaire.
Ainsi, les 5@7 Jazz de rue viennent compléter un programme déjà bien rempli depuis le
début de l’année avec Jazz de rue : la Nouvelle-Orléans sur Cartier durant le Carnaval de
Québec ou encore plus récemment Sur la route de la Louisiane dans le cadre du Festival
d’été de Québec.
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5@7 JAZZ DE RUE – PROGRAMMATION

Marie-Claire Linteau & Alex Blanchette : Les grands duos
Partageant la même nostalgie quant aux duos marquants, les
deux chanteurs, Marie-Claire Linteau et Alex Blanchette,
s’unissent afin de présenter un spectacle célébrant les
collaborations musicales historiques. Ce projet, né d'une
complicité, réunit deux amis et musiciens qui expriment leur
passion pour le jazz et la musique vocale par l'improvisation et par
une liberté qui leur est propre. Dans le même esprit festif qu’à
l’époque, les deux acolytes interprètent certaines des plus belles
mélodies des icônes du jazz et de la pop, dont Marvin Gaye &
Tami Terrel, Sony & Cher , Frank & Nancy Sinatra, ainsi qu’Ella &
Louis.

Soundshake
Éclaté, actuel, rafraîchissant, voici quelques mots pour décrire le trio
SoundShake. Ne se limitant en rien pour offrir une musique
envoûtante, le chanteur Nicolas Grynzspan, le guitariste Sylvain StOnge et le contrebassiste Frédéric Vermette arrangent à leurs
saveurs des oeuvres ayant marqué le temps. Le trio se caractérise
par une signature sonore énergique, une musique follement vivante
qui saura vous faire taper du pied.
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Manouche Caribou
Le groupe de jazz manouche made in Québec a vu le jour
en 2015 alors que Maxime Dumont-Nadeau, Raphaël
Bujold et Alice Bradier s'unissent afin d'interpréter le
fabuleux répertoire de Django Reinhardt. Leur spectacle
vous transportera au cœur des années 30-40 dans
l'ambiance conviviale du swing manouche.

Maude Brochu
Bercée depuis sa jeunesse par les ambiances des
années 60 & 70, Maude Brochu porte en elle cet
aura “Vintage” qu’elle marie aux sonorités
d’aujourd’hui. Du rock à la soul, de la pop au jazz,
de ces perles moins connues, à ces classiques
presque qu’oubliés, son bagage et son registre
sont larges et remplis de surprises. En compagnie
de se meilleurs acolytes, Maude vous offre à sa
manière ces chansons qui vous ont plues, qui lui
ont plues et qui plairont encore aujourd’hui à
votre cœur et vos oreilles.

Cette animation musicale est offerte grâce aux soutiens financiers de la Caisse Desjardins
et la Pharmacie Brunet – Gilles Bégin.

Retrouvez les détails de l’événement :
- sur notre site internet
- sur l’événement Facebook
Téléchargez les visuels des 5@7 Jazz de rue :
https://drive.google.com/open?id=139ADRBjaPAmHs5467HPAMwGxKOSBM9Qy
-30Source : Audrey Djadel
Agente aux communications et événements
info@quartierartsquebec.com
418 525-9090 | 581 985-1675
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