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ST-ROCH XP FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !

Québec, le 26 août 2019 – La rentrée sera festive avec le retour de St-Roch XP les 13 et 14 septembre ! L’événement
urbain où musique, cuisine, arts, et cette année humour sont à l’honneur, revient animer le quartier St-Roch pour clore
la saison estivale. En plus des restaurateurs et commerçants du quartier, des partenaires de taille se joignent à
l’événement dont Bell, Ubisoft, Oshlag et le YMCA. La rue Saint-Joseph brillera de mille feux, des gyrophares annonçant
même l’emplacement et le début des performances musicales.
Pour l’occasion, la rue Saint-Joseph sera piétonne jusqu’à 23h, des rues Caron à de la Chapelle, à partir de 15h le
vendredi 13 septembre et dès 11h le samedi 14 septembre. L’événement de rue sera bonifié de spectacles en salle
présentés du 12 au 15 septembre à l’Impérial Bell et à l’Anti Bar & Spectacles.
Nouveautés
Le Loft Ubisoft
Une belle nouveauté s’ajoute à St-Roch XP cette année avec la présence du Loft Ubisoft installé le long de l’Hôtel PUR.
On y trouvera un espace détente confortable pour prendre un verre, relaxer dans un hamac, tester son habileté à divers
jeux vidéo et plus encore.
Zone Famille YMCA
Samedi le 14, une autre belle nouveauté s’amène à St-Roch XP. C’est la Zone famille YMCA, qui fera bouger petits et
grands avec des ateliers de yoga, de zumba, de bootcamp et d’aérodanse, une zone jeunesse, ainsi qu’une multitude
de kiosques visant à faire découvrir l’offre du YMCA.
Volet Humour
Vendredi le 13, Bell présente le Show Interdit, une première incursion dans le monde de l’humour pour St-Roch XP!
Animé par Guillaume Wagner, ce spectacle présenté à l’Impérial Bell regroupe Mélanie Couture, Frank Grenier, Anas
Hassouna, Sèxe Illégal et Mélanie Ghanimé. Pour public averti. Réservé aux 18 ans et plus.
Le bar clandestin Ginto
Suite au succès de l’an dernier, le bar clandestin reprendra du service, cette fois en partenariat avec Oshlag dont le
cocktail Ginto Hibiscus sera disponible. Le bar clandestin Ginto s’installera dans ce lieu étonnant qu’est la ruelle
adjacente à l’Impérial Bell. C’est une ambiance unique et chaleureuse propre aux bars éphémères qui attendra les
visiteurs qui sauront s’y rendre.

Musique
Dans le cadre du volet musique, les Vitrines Sirius XM présenteront les spectacles gratuits de 24 artistes qui offriront
chacun 3 performances de 30 minutes dans 10 lieux inusités de la rue Saint-Joseph : l’Intermarché Saint-Roch, l’Exo
shop, Coyote Records (vendredi seulement), Ubisoft (samedi seulement), le District Saint-Joseph, KRWN St-Roch, Phil
Smoked Meat, le parvis de l'Église Saint-Roch, la place Jacques-Cartier, La Suite Tattoo Club et Chocolato St-Roch
/Copper Branch (2e étage).
Le vendredi 13 septembre à compter de 17h, les curieux feront le plein de découvertes en compagnie de 10 artistes
de l’extérieur de la région. On pourra y entendre le rock du trio Les Shirley, Pascale Projet et son électro dansant, l’indie
pop-rock de Thierry Larose, le folk du jeune talent néo-brunswickois Jacques Surette, l’électro pop de Chances, le néoR&B de Mind Bath, les chansons country-bluegrass du multi-instrumentiste néo-écossais P'tit Belliveau, le groupe
torontois The Darcys et son alt-pop qui groove, la formation folk du Cap-Breton Villages et le rock abrupt de zouz. Le
samedi 14 septembre dès 13h, c’est au tour des talents de Québec d’offrir aux spectateurs le meilleur de la musique
émergente. On aura droit à des performances mémorables dont le hip-hop de Amen Deniro, les folk rockers Casual
Rites, l’indie rock d’Élégie qu’on avait pu voir aux Apéros FEQ, Fria Moeras et son indie pop, le pèlerin de la chanson
limouloise Jeando, le rock pop de Jordane, la formation indie rock Lockwell, la gagnante 2019 de Ma Première Place
des Arts Mélodie Spear, la formation jazz Pulsart Trio, la musique de Narcisse qui combine électro pop et spoken word,
le groupe indie pop Valence, l’indie-dream-rock de Sunderloom, Zagata le projet parallèle de Jesse Proteau et la pop
décomplexée de Pure Carrière. Des DJ ajouteront aussi leur touche à l’atmosphère sonore de la rue Saint-Joseph.
« L’ambiance incroyable qui règne sur la rue Saint-Joseph et l’achalandage toujours croissant observé au fil du temps
nous confirme qu’il y a un réel engouement pour St-Roch XP. Les vitrines Sirius XM, où on pourra voir en action le
meilleur de la relève musicale d’ici et du reste du Canada, sont entièrement gratuites et présentées dans des lieux qui
vont assurément marquer l’imaginaire par leur aspect ludique et inusité » souligne Louis Bellavance, directeur de la
programmation de 3E.
Spectacles en billetterie
En prélude à St-Roch XP, l’Impérial Bell accueille, le jeudi 12 septembre, Gabrielle Shonk dont le premier album
éponyme était en nomination aux Juno 2019 dans la catégorie Album adulte alternatif de l'année. Plusieurs invités
surprise se joindront à elle dont Matt Holubowski, Maude Audet, Chloé Lacasse et Peter Shonk. C’est la vedette belge
Tamino qui ouvrira la soirée. Samedi le 14, la formation américaine SLEEP viendra mettre le feu aux planches de
l’Impérial Bell avec son metal bien senti, alors que dimanche le 15, le populaire trio Men I Trust débarquera en formule
Nuits FEQ à son tour avec son electro-pop downtempo. Les billets pour ces spectacles sont disponibles sur
www.imperialbell.com L’Anti Bar & Spectacles sera aussi de la partie les 13 et 14 septembre avec les spectacles de The
Toasters le 13 et The Dreadnoughts le 14.
Cuisine
La cuisine de rue est aussi au cœur de St-Roch XP ! Les 13 et 14 septembre, c’est près de 40 restaurateurs et marchands
qui prendront d’assaut la rue Saint-Joseph pour faire découvrir aux passants, l’offre alimentaire du quartier. Les cordons
bleus de St-Roch partageront leur amour des saveurs locales et internationales et feront goûter leurs spécialités en
kiosque avec des dégustations entre 1$ et 4$, des bouchées audacieuses et raffinées à la hauteur de la notoriété
culinaire de St-Roch.
« Ce qui est exceptionnel avec St-Roch XP, c’est que l’événement reflète l'identité du quartier. St-Roch est une
destination culinaire par excellence parce que les gens d’ici sont passionnés et veulent innover en offrant des
expériences hors du commun ! », commente Alexandra Leconte, directrice de la Société de Développement commercial
du centre-ville de Québec (SDC St-Roch).

Qui dit St-Roch, dit microbrasseries locales. Plusieurs bars seront répartis sur la rue Saint-Joseph. On pourra s’y procurer
des bières brassées par Noctem Artisans Brasseurs. La Korrigane sera également sur place en kiosque pour faire goûter
ses produits signatures.
Quant aux amateurs de spiritueux, ils seront charmés d’apprendre le retour du bar à cocktail opéré par Ateliers et
Saveurs dans le secteur du parvis de l’Église Saint-Roch. C’est l’endroit à fréquenter pour en apprendre sur la mixologie.
Arts
Avec une concentration de centre d’artistes, de galeries, d’ateliers et d’écoles d’art, St-Roch est l’épicentre de l’art
actuel à Québec. St-Roch XP, c’est aussi une programmation artistique audacieuse et des animations gratuites.
Conçu et réalisé par EXUMRO, le parcours d’art public, les Passages Insolites, qui s’aventure cette année sur SaintJoseph, présente 5 œuvres dans le quartier. Ludiques et intrigantes, ces œuvres questionnent notre rapport au monde
et à l’espace urbain. Elles feront l’objet de visites guidées au cours desquelles on en apprendra sur leurs secrets et les
anecdotes qui les ont vu naître. Il faudra absolument visiter le kiosque d’EXMURO où Olivier Moisan Dufour proposera
un atelier de sérigraphie le samedi.
Le Marché D’Arts sera de retour. Ses artisans seront sur place pour présenter leurs œuvres et partager leur passion.
Rien Ne Se Perd et KWY offrant même des ateliers de création. En plus de la vingtaine de kiosques au marché, l’école
de danse Tempo Swing fera se déhancher les visiteurs, le Festival Québec en Toutes Lettres et le Collectif Ramen
proposeront des ateliers d’écriture et le Théâtre La Bordée invitera les visiteurs à dessiner sur sa vitrine. Une chance
unique de découvrir l’univers culturel diversifié du centre-ville.
« C’est l’occasion d’aller à la rencontre des artistes d’ici, de comprendre la force et l’impact qu’a le milieu culturel de
St-Roch et les artisans de Québec » soutient Vincent Roy, directeur artistique d’EXMURO.
C’est donc une programmation variée, à l’image du quartier St-Roch, qui attend les visiteurs de St-Roch XP en
septembre. Pour les détails de la programmation et pour ne rien manquer de l’événement, visitez strochxp.com.

Saint-Roch XP est une présentation de 3E évènement-expérience-émotion en collaboration avec la Société de
développement commercial (SDC) St-Roch.
strochxp.com
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