
                                                                     Pour diffusion immédiate 
Sherbrooke, mardi 30 mai 2017 – La programmation musicale du mercredi 19 juillet sera colorée avec des artistes faisant 
dans la pop, le rock, l’électro et le hip-hop. La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance propose les spectacles de 
Sally Folk et Rick Hughes au Bistro SAQ et de Valaire et Dubmatique du côté de la Grande scène Loto-Québec. Les 
Grands Feux Bell commencent officiellement avec la présentation du premier feu en compétition pyromusicale nord-
américaine avec la firme K&H Dustributing Fireworks de l’Ontario. La vente de billets journaliers et passeports se fait aux 
entrées du parc Jacques-Cartier. Dès 16 h, le site revêt ses airs de fête avec ses jeux gonflables, son parc de manèges, ses 
concessions alimentaires, son allée des artisans et ses scènes. De tout pour tous les âges et tous les goûts. La STS offre le 
transport en autobus au coût de 1 $ pendant les festivités, une aubaine et surtout, un moyen rapide pour accéder au site de 
La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance qui se poursuit jusqu’au dimanche 23 juillet. Vive la Fête en famille et 
entre amis! 
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Prévente des passeports jusqu’au 9 juillet dans les Couche-Tard de Sherbrooke et Magog. www.fetedulacdesnations.com 

– 30 – 
Relations de presse : suzie.hamel@tryskell.com   819 620-5912 / Fête du Lac des Nations : 819 569-5888 

16 h à 20 h   

Animations pour enfant avec clowns, jeux gonflables et amuseurs de rue. 

À noter que l’accès au site pour les enfants de douze ans et moins est gratuit. 

 

18 h – Sally Folk – Romantique et audacieuse, Sally Folk lançait en février 2017 son 
quatrième album  intitulé Troisième acte. Sur des airs enjoués, elle y raconte les relations 
hommes femmes tordues et inhabituelles comme elle seule sait le faire, l’amour moderne où 
elle, la première, doit user de ruse et de manipulation pour arriver à ses fins. Elle revisite son 
répertoire expliquant ses écarts de conduite avec sarcasme, humour et autodérision.  

20 h – DJ Martin Bossé et dégustation de produits de la SAQ. 

22 h 30 – Rick Hughes – Le spectacle de Rick Hughes s’adresse aux amateurs de musique 
live de tous genres, de grands classiques de groupes légendaires tels que Led Zeppelin, 
AC/DC et Guns N’Roses ou de chansons revisitées et rythmées de Presley, et des Beatles. 

20 h – Dubmatique – Ils ont bouleversé le paysage musical québécois du rap avec leurs 
chansons puissantes. Leur premier album, La force de comprendre, a franchi le cap des 
120 000 exemplaires vendus au pays. Pour souligner les 20 ans de cet album, Dubmatique 
nous revient sur scène avec leur prose dénonciatrice tout en énergie et en communication 
avec des pièces urbaines, funk, soul et rap. À vos tables DJ, accueillez les MC!  
 

22 h 30 – Valaire – Ayant déjà séduit des dizaines de milliers de fans, la formation 
sherbrookoise Valaire délaisse le Misteur et propose son 5e opus, Oobopopop où le groove est 
roi et la soul est reine. Après de bonnes tournées locales et européennes, plusieurs 
nominations et prix, les membres de Valaire ont été sacrés bêtes de scène par le public et 
l’industrie. Avec plus de dix ans d’expérimentations et d’extravagance, le quintette aux 
influences funky-électro-jazz-hip-hop-rock vous propose son nouveau spectacle électrisant, 
sexy et funky. Ce soir on danse!  
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Pop, rock, électro, hip-hop  

Sally Folk, Rick Hughes, Dubmatique et Valaire  
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