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Le Cœur du FEQ : un espace rassembleur et animé
pour le plaisir des festivaliers!
Québec, le 10 juin 2016 – Cette année plus que jamais, le Cœur du FEQ devient le lieu de rassemblement, de
découverte et d’animation par excellence. Nouvellement situé à la place de l’Assemblée-Nationale, face à la
fontaine de Tourny, il promet d’être le coup de cœur de bien des festivaliers. Agrandi et réaménagé, c’est un
endroit de choix où se donner rendez-vous, manger et boire, se détendre et apprécier des artistes de talent,
dans un décor branché invitant.
« Gratuit, animé et offrant une foule de services, le Cœur du FEQ sera décidément l’épicentre de nos festivités,
où la musique et les arts de la rue se côtoieront dans une ambiance festive et conviviale », se réjouit Daniel
Gélinas, directeur général du Festival. « Nous y avons triplé nos investissements afin d’en faire un bel endroit
où s’arrêter et se donner rendez-vous avant de se diriger vers les grandes scènes ».
Dès 17 h, la scène Fibe au Cœur du FEQ accueille des artistes prometteurs tels Charlotte Cardin, Rémi
Chassé et Alexe Gaudreault de La Voix, la formation The Strumbellas et sa très populaire chanson Spirits, la
jeune chanteuse folk Safia Nolin, et bien d’autres.
Le pavillon Bell est de retour avec diverses activités, dont une expérience virtuelle inédite à laquelle sont conviés
les curieux. La billetterie du Festival, de même que le stationnement à vélo Desjardins, y sont installés. Des
bars, dont un consacré aux cocktails où officiera le chef mixologue Patrice Plante, deux camions de rue, dont le
réputé Nourcy, et des aires de pique-nique, attendent les festivaliers. De quoi passer un agréable moment !
Pour ajouter à cette ambiance de fête, des performances ambulantes des Arts de la rue prendront place un peu
partout à l’intérieur et à l’extérieur du site.
Les Arts de la rue
« La programmation laisse cette année une large place aux artistes québécois. Encore une fois, elle offre une
belle diversité de genres : échasses, acrobaties, musique, danse, humour, personnages étranges et interaction
avec le public », exprime avec enthousiasme Marc Gourdeau, programmateur des Arts de la rue.
Que ce soit pour chanter au rythme carnavalesque des percussions de Kabir Kouba, participer à une séance
d’aérobie déjantée avec Nomadurbains ou encore danser avec les tribals d’Artéfacts et Artifices sur leurs
impressionnantes échasses, le plaisir sera contagieux !
Rires garantis aussi avec le duo de journalistes cocasses de la compagnie Les Foutoukours et regards
émerveillés avec les numéros circassiens de la danseuse-acrobate de Bubble Dance et de l’homme-drapeau
Dominic Lacasse.
Le projet déambulatoire de West Trainz (également en formule spectacle à Place D’Youville) est à ne pas
manquer ! Les musiciens, qui se déplacent sur des chariots décorés d’instruments, transporteront les

spectateurs dans un voyage inspiré de l’univers ferroviaire. Finalement, Toxique Trottoir lancera une invitation
poétique tout en tendresse en mettant en scène une famille démesurément obèse, au cœur pourtant si léger.
L’avenue Cartier se transformera en espace forain éphémère du vendredi au dimanche. Les artistes de la
production DODÉ présenteront en alternance trois spectacles avec une grande variété de techniques de cirque :
jonglerie, main à main, barre russe, numéro aérien, etc. À chaque soir, un invité spécial s’intègrera au spectacle
pour ajouter un élément de surprise. Ces productions hautes en couleur ont été conçues exclusivement pour le
Festival par le Théâtre de l’Aubergine, en collaboration avec l’École de Cirque de Québec.
« Le Festival ne serait pas ce qu’il est sans ces artistes des Arts de la rue et de Place de la famille le Lait. Ils
contribuent tous, à leur manière, à cette atmosphère si spéciale, amusante et bien vivante, qui colore Québec
pendant l’évènement », a ajouté monsieur Gélinas.
Place de la famille le Lait
Au bonheur des enfants et des parents, Place de la famille le Lait revient à Espace 400e, au Port de Québec.
Avec un vent de fraicheur, les nouvelles activités et les spectacles originaux donneront l’envie irrésistible de
bouger et de faire partie de la fête.
De nombreux spectacles explorant les thématiques de la musique, de la magie, de l’histoire, de la science, du
cirque et des insectes sauront surprendre l’auditoire. Ce sera l’occasion de rencontrer les personnages
attachants Ari Cui Cui, qui mijotera un voyage, Atchoum, qui s’amusera à créer des sons, et Estelle Farfadelle,
qui s’envolera pour l’Égypte. Diva Malbouffa, incarnée par Natalie Choquette, invitera les jeunes à opter pour
des aliments santé, tandis que Toc toc toc de Télé-Québec, également de passage, débarquera avec ses
personnages qui concocteront une surprise d’anniversaire à leur ami.
En collaboration avec SAIL, un univers rempli d’intrigues et de rebondissements attend les explorateurs
passionnés de plein air, alors que le Musée national des beaux-arts du Québec proposera un nouvel atelier
familial pour fabriquer un vire-vent coloré. Mentionnons aussi la glissade géante, les contes et légendes, l’atelier
de tatouage temporaire, la fanfare ambulante, la croisière tropicale… Divertissement assuré pour toute la
journée !
« Les Producteurs de lait du Québec sont fiers d’être à nouveau associés à la Place de la famille le Lait, qui
avec sa programmation renouvelée et ses activités inédites, fera vivre de bons moments aux familles, une
clientèle si précieuse à nos yeux », souligne M. Richard Bouchard, président des Producteurs de lait de CapitaleNationale-Côte Nord.
La Place de la famille le Lait sera ouverte dès le 8 juillet à Espace 400e, de 10 h à 16 h 30. L’entrée est gratuite.
Pour connaître tous les détails de la programmation des Arts de la rue et de Place de la famille le Lait ainsi que
des services offerts au Cœur du FEQ, les festivaliers sont invités à consulter le site Internet du Festival.
La 49e édition du Festival d’été de Québec se tiendra du 7 au 17 juillet 2016.
Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Canadian.
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