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Plaisirs inassouvis 2020 :
Le Petit OFF répond présent
Québec, le 19 août 2020 – Coup de théâtre ! Du 27 au 29 août, l’équipe du Festival OFF de Québec s’offre un mini festival :
Le Petit OFF. Les consignes de santé publique s’étant assouplies et notre enthousiasme un peu trop débordant, on a décidé
de se le permettre, avec une courte série de spectacles LIVE : 5 spectacles, 5$ chacun, 40 personnes admises. On jubile.
Ce qui devait à la base être une captation vidéo d’artistes se produisant sur différents toits de la ville, s’est transformé à brûlepourpoint en mini festival ! La distanciation sociale étant toujours de mise, le public sera toutefois limité à 40 personnes par
spectacle, dans une programmation entièrement extérieure. Les places sont donc grandement limitées. Faites vite ! La
billetterie est ouverte depuis ce matin, sur lepointdevente.com.
Imaginez… De vrais musiciens, qui performent devant vous, dans un spectacle à voir entouré d’autres humains, une bonne
bière à la main. Le bonheur.
Programmation
JEUDI 27 AOUT
Gaspard Eden
18h30

Auteur-compositeur-interprète originaire de la ville de Québec, il trace son propre chemin avec une
facture sonore teintée de nostalgie pour les années 60 et 70, vue à travers le prisme du nouveau
millénaire. En utilisant la musique comme catharsis, Eden invoque un large éventail d’émotions à
travers des paysages poétiques et mélodiques captivants.
VENDREDI 28 AOUT
Narcisse
17h30

Dans une explosion de rythmes frénétiques, colorés et dansants, Narcisse entraîne son public dans
une transe collective. Vous êtes ici conviés à une messe nouveau genre, tout en sensualité et en
théâtralité, qui célèbre l’amour de soi, la compréhension et la diversité. Déstabilisant.

Anachnid
20h30

Anachnid, Femme araignée, est une artiste multidisciplinaire autochtone basée à Montréal, dont le
premier album Dreamweaver - longue liste Polaris - dévoile un style hybride d’électro-pop, trap, indie,
soul et hip hop, dans un métissage de sons urbains et énigmatiques.

SAMEDI 29 AOÛT
Perséides
15h00

Perséide sort son premier album « Parmi les arbres » en 2019, enregistré en formule live et sans
métronome, de façon à affirmer le son « pré-eigthies » tant recherché. Le groupe révèle une pop/rock
psychédélique et solaire. Une série de chansons qui se suivent comme les paysages d’une randonnée
dans le temps. Bienvenue à bord !
Yoo Doo Right
18h00

Alerte au puissant mur de son ! Inspiré des martèlements rythmiques typiques au krautrock, Yoo Doo
Right marie notes de guitare mélodiques et bruyantes, trames de synthétiseurs trafiqués, lignes de
basse nonchalantes et déchaînements percussifs calculés. Dans son approche expérimentale, le
groupe rassemble des éléments du shoegaze, du post-rock et du psychédélisme, pour ériger un son
qui s’apparente à celui d’un « accident de la route au ralenti ».

Le Festival OFF de Québec
Dans sa forme régulière, l’imprévisible Festival OFF de Québec est un événement musical indépendant qui a pour mission,
depuis plus de 15 ans, d’offrir une programmation alternative à son grand frère FEQ, axée sur la découverte, les
collaborations improbables, les expériences plus risquées et les dernières curiosités artistiques. Cette année, le OFF poursuit
sa mission, mais dans une programmation beaucoup plus légère. Notre priorité 2020 : retrouver les plaisirs simples de la
musique live, jusqu’à tout récemment inaccessibles.
Lieu
Tous les spectacles du Petit OFF seront offerts dans la cour extérieure du Réacteur, au 715 rue Saint-Vallier Est.
Billetterie
5 $ par spectacle – 40 places disponibles par spectacle
Billets en vente en ligne à compter du 19 août à 8h00, exclusivement sur : lepointdevente.com
Les enfants de moins de 10 ans sont admis librement mais doivent regarder le spectacle assis sur un parent.
Masque obligatoire pour les déplacements sur le site.

Le Festival OFF de Québec tient à remercier ses partenaires majeurs :
Patrimoine Canada, Factor, Musicaction, et le Bureau du développement touristique et des grands événements.
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