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PLAISIR DOUBLÉ POUR LA 3e ÉDITION DE ST-ROCH XP !

Québec, le 20 août 2018 – Les 14 et 15 septembre prochains, l’événement St-Roch XP revient animer le quartier StRoch le temps d’un weekend festif où cuisine, musique et arts se combineront pour le plus grand plaisir des sens ! Pour
sa troisième édition, l’événement auparavant connu sous le nom de Saint-Roch Expérience se tiendra sur deux jours
au lieu d’un seul, en plus d’occuper une portion plus longue de la rue Saint-Joseph, qui sera piétonne des rues Caron
jusqu’à de la Chapelle le vendredi 14 septembre, dès 15h30 et le samedi 15 septembre dès 11h. C’est donc deux fois
plus de musique, de bonne bouffe et de découvertes artistiques qui attendent citoyens et visiteurs ! Cette année,
l’Impérial Bell embarque à fond dans l’expérience avec quatre spectacles en billetterie, soit Agnes Obel, Koriass,
Nathaniel Rateliff & The Night Sweats et Orelsan.
« St-Roch XP, c’est l’occasion de découvrir toute la richesse et la diversité qui donnent au quartier St-Roch son identité.
Quelle belle façon de clore la saison estivale que de s’offrir cette fête urbaine qui célèbre la vitalité culturelle du
quartier ! » souligne Claude Doré, directeur général par intérim de 3E.
Musique
Dans le cadre du volet musique, les Vitrines Sirius XM présenteront les spectacles gratuits de 24 artistes qui offriront
tour à tour 3 performances de 30 minutes dans 10 lieux, souvent inusités, de la rue St-Joseph : l’Intermarché, Exo
Shop, Coyote Records, l'hôtel PUR, le District Saint-Joseph, KRWN St-Roch, Phil Smoked Meat, le parvis de l'Église SaintRoch, la place Jacques-Cartier et La Suite Tattoo Club. Le vendredi 14 septembre à compter de 16h, ce sont 10 artistes
de l’extérieur de la région qui viendront séduire nos oreilles. On y entendra le stoner grunge de Fuudge, le jeune talent
Langston Francis qu’on a pu voir au Festival d’été de Québec, la formation indie folk Mon Doux Saigneur, la rappeuse
et ex-Bad Nylon Marie-Gold, le trio Renard Blanc et son indie rock atmosphérique, le duo hip-hop Seba et Horg formé
de Dj Horg et du rappeur Seba (ex-Gatineau), la pop sombre et poétique de Bernhari, la fascinante et singulière
Donzelle, la britano-colombienne Kandle et le torontois Mappe Of et son avant folk éthéré. Le samedi 15 septembre
dès 13h, les meilleurs talents de Québec initieront les passants au meilleur de la relève musicale. On aura droit au new
wave d’Alexandra Lost, au folk mélodique d’Alicia Deschênes, à Beat Sexü qui donnera à tous l’envie de danser, à
l’indie pop accrocheuse de De la Reine, au jazz manouche de Des Sourcils et à l’electro-pop de Floes. Seront aussi de
la partie, Gaspard Eden version solo et son folk introspectif, le groupe punk celtique Irish Moutarde, le folk rocker
Jérôme 50, la chanteuse l i l a qu’on a pu voir à La Voix (2015), Millimetrik et son trip hop-deep house-atmosphérique,

Pierre-Hervé Goulet, gagnant des Apéros FEQ 2017, le son psychédélique de The Blaze Velluto Collection, et les rockers
Woodwolf. Une programmation des plus éclectiques qui promet de générer toute une ambiance sur la rue St-Joseph !
« 3E souhaite être un acteur de premier plan pour le soutien et le développement des artistes de Québec. Étendre les
festivités sur deux jours nous permet non seulement de mettre en lumière la qualité exceptionnelle des artistes
émergents d’ici, mais aussi de contribuer à l’essor artistique des jeunes talents canadiens. C’est avec la crème de la
relève que le public a rendez-vous. Nous sommes heureux d’offrir cette programmation gratuite et de pouvoir compter
sur la collaboration de Sirius XM, présentateur officiel de ces vitrines » soutient Louis Bellavance, directeur de la
programmation de 3E.
Spectacles en billetterie
En prélude à St-Roch XP, l’Impérial Bell accueille le 11 septembre l’envoutante Agnes Obel. Le 14, c’est Koriass qui
débarque pour le lancement de son 5e album intitulé La Nuit des Longs Couteaux. Nathaniel Rateliff & The Night
Sweats y seront à leur tour le 18, alors que le lendemain, c’est le rappeur français Orelsan qui viendra mettre le feu
aux planches. Les billets pour ces spectacles sont disponibles sur www.imperialbell.com
3 autres lieux de diffusion se greffent cette année à St-Roch XP. Le vendredi 14, Scare et La Purge s’amèneront au
Scanner, la formation punk torontoise The Mahones sera à L’Anti Bar Spectacles alors que Higher Power, No Warning
et Comeback Kid prendront d’assaut la Salle Multi. Le samedi 15, Valery Vaughn et Truck Tremblay seront au Scanner,
les français Thérapie Taxi débarqueront à L’Anti alors que Scarlet Aura et Angra seront à la Salle Multi.

Cuisine
Cette année encore, St-Roch XP, s’associe près de 40 restaurateurs et détaillants en alimentation qui envahiront la rue
St-Joseph pour faire connaître l’offre alimentaire unique et diversifiée du quartier. Les passants pourront donc profiter
des spectacles gratuits tout en dégustant les meilleures bouchées en ville à faible coût, chaque bouchée étant offerte
à un prix variant entre 1$ à 4$.
« L'ambiance est toujours extraordinaire sur la rue lors de cet événement. En plus de revisiter les classiques, nous
pouvons compter sur la présence de nos nouveaux restaurants. Ça donne une bonne vue d’ensemble sur la variété et
la qualité de la cuisine offerte dans St-Roch. De plus, avec la présence des détaillants, on s’inspire pour le reste de
l’année en dénichant les meilleurs produits pour les soupers à la maison ! » souligne Éric Courtemanche-Baril, directeur
SDC St-Roch.
Les microbrasseries locales La Barberie et le Noctem Artisans Brasseurs renouvellent leur collaboration pour brasser
non pas une, mais deux bières officielles pour l’événement : La St-Roch, une IPA bien aromatique d'inspiration NEIPA
(Nord-Est) et la XP, une bière sûre à la mangue qui saura surprendre. Spécialement conçues pour aller ensemble, on
conseille même de les essayer en mélangeant les deux dans un seul verre !
Arts
St-Roch XP a aussi pour but de faire découvrir l’univers culturel du centre-ville grâce à sa programmation artistique
variée, qui se veut à l’image de St-Roch, où les institutions et les galeries de renom côtoient le «street art» et les centres
d’artistes. En primeur cette année, St-Roch XP présente le Marché de la Maison des Métiers d’Art de Québec. On y
retrouvera des artisans d’ici qui présenteront leurs créations. C’est l’occasion de se procurer des œuvres originales,
soutenir la culture locale et d’en apprendre plus sur les techniques de créations artisanales modernes.
En danse, l’école Tempo Swing fera se déhancher les visiteurs sur des rythmes retro comme actuels tandis qu’en
littérature, le Festival Québec en toutes Lettres proposera une activité sur le thème de la désobéissance. La relève
littéraire sera aussi représentée avec le Collectif Ramen qui surprendra avec des lectures et prestations spontanées.

Côté théâtre, la Bordée propose de plonger dans son costumier pour une séance photo éclatée. Les arts visuels seront
quant à eux représentés par l’illustrateur Pishier et l’équipe d’Engramme qui présentera des ateliers d’engravure.

Les nouveautés
Opéré par l’entreprise Ateliers & Saveurs, un bar à vins et cocktails éliera domicile au parvis de l’église de St-Roch. En
plus d’y dénicher la boisson parfaite pour accompagner leurs bouchées, les passants pourront s’initier à l’art du cocktail
par le biais de différents ateliers.
Également au programme, un bar clandestin sera installé dans un endroit insolite de la rue St-Joseph. Il incombera aux
curieux de repérer par eux-mêmes ce lieu tenu secret !
Cette année, St-Roch XP fait un virage vert avec Ecocup ! Lors de sa première commande, le client débourse 2$ pour
un verre réutilisable à l’effigie de St-Roch XP. À la fin de l’événement, il peut récupérer son 2$ ou simplement garder
son verre.
Pour tous les détails de la programmation et ne rien manquer de l’événement, visitez le strochxp.com et la page
Facebook de l’événement : facebook.com/SaintRochExperience

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