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Une programmation béton pour la 9e saison des Nuits FEQ !   

Québec, le mardi 25 septembre 2018 –  L’automne s’annonce intense à Québec avec le retour des Nuits FEQ 

à l’Impérial Bell.  La série musicale présentée par Bell revient en force avec des spectacles qui vont faire du 

bruit ! La saison débute ce mercredi 26 septembre avec Wolf Parade, groupe phare de l’indie-rock 

montréalais. Elle se poursuivra le 29 novembre avec notre chouchou acadienne Lisa Leblanc, suivie d’Hubert 

Lenoir qui viendra clore la partie automnale de la série le 21 décembre dans un spectacle qu’on imagine déjà 

mémorable. 

Les Nuits FEQ présentées par Bell permettent de vivre le Festival d’été de Québec à l'année avec des 

spectacles relevés mettant en vedette les meilleurs talents canadiens. Les billets sont en vente au coût minime 

de 15 $, taxes et frais de service inclus. Les Nuits FEQ se poursuivront en 2019 avec le volet hiver-printemps 

dont la programmation sera annoncée ultérieurement. Tous les spectacles des Nuits FEQ ont lieu à l’Impérial 

Bell. Informations et billetterie : www.imperialbell.com 

 

WOLF PARADE – 26 septembre 2018 

 

 

 

 

Un an après son passage remarqué au Festival d’été 

de Québec, Wolf Parade revient à Québec nous 

présenter son plus récent album Cry Cry Cry ainsi que 

les grands succès de l’album Apologies to The Queen 

Mary, considéré comme l’un des albums indie-rock 

les plus importants de la décennie 2000.  

Premières parties : We are Wolves et Sunns. 

http://www.imperialbell.com/


 

 

 

LISA LEBLANC – 29 novembre 2018 

 

HUBERT LENOIR – 21 décembre 2018 

 

 

 

Le Festival d'été de Québec présenté par Bell en collaboration avec Coors Light aura lieu du 4 au 14 juillet 2019. 

Infofestival.com 
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À 26 ans, la captivante auteure-compositrice-

interprète acadienne a vendu plus de 140 000 albums 

sur deux continents. Les chansons de Lisa Leblanc, 

touchantes, souvent inspirées d’histoires d’amour ou 

d’amitié, rappellent le travail singulier de Courtney 

Barnett, Bob Dylan ou Dolly Parton. 

Premières parties : Dave Chose et Sloan. 

 

Propulsé au rang de star québécoise depuis la 

parution plus tôt cette année de son premier effort 

solo intitulé Darlène, Hubert Lenoir est le messager 

d’une ère nouvelle, libérée et plurielle. Gagnant du 

prix Espoir FEQ et finaliste du prix Polaris 2018, le 

jeune Beauportois qui crée l’événement partout où 

il passe s’en vient mettre le feu aux planches de 

l’Impérial Bell.  

Premières parties : À venir 

 

 

http://www.infofestival.com/

