
                          
Pour diffusion immédiate 

Sherbrooke, mardi 30 mai 2017 – La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance présente sa toute dernière journée 
de festivités le dimanche 23 juillet. En soirée, remise de la Coupe des Dieux à la firme gagnante de l’unique compétition 
pyromusicale nord-américaine des Grands Feux Bell. Le nom du gagnant sera dévoilé devant public juste avant la 
présentation du feu d’artifice de clôture. Le site accueillera les festivaliers dès midi et mettra en vedette notamment 2Frères 
et Paul Piché sur la Grande scène Loto-Québec. La Fête se poursuit, venez profiter des activités toute la journée!  
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Billets en vente aux entrées du parc Jacques-Cartier. Informations : www.fetedulacdesnations.com 
– 30 – 

 
Pour toutes demandes d’entrevues, merci de contacter Suzie Hamel au 819 620-5912. Les organisateurs effectueront des 
entrevues bilans à compter du dimanche 15 h 30 à l’issue du point de presse de la Coupe des Dieux qui se tiendra avec les 
artificiers et médias au Pavillon Armand-Nadeau. 

 
Relations de presse : Suzie.Hamel@Tryskell.com 819 828-3742  / Fête du Lac des Nations : 819 569-5888 

Midi 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. 
Scène Normandin à 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15 – Saya – Atelier musical. 

 18 h – Veronica Winter – La Sherbrookoise Veronica Winter, auteure-compositeure-interprète, 
présente un spectacle, en français et en anglais, empreint de mélancolie et d’authenticité. Un 
univers de mélodies accrocheuses et bien personnelles. 

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

22 h 30 – Peter Henry Phillips – Peter Henry Phillips, alias Pilou, a fait sa marque dans le 
paysage musical québécois en tant que chanteur (DJ Champion, Belle & Bum) et comme 
réalisateur de plusieurs albums d’artistes québécois. Il nous présente son projet solo, The 
Origin (2015) aux couleurs folk-pop, inspiré de la nature et de la beauté. À voir ou revoir! 

 
20 h – 2Frères – Le duo 2Frères composé d’Erik et Sonny Caouette, réellement frères dans la 

vie, présente un spectacle folk-pop-québécois. Après avoir fait paraître, au printemps 2015, 
l’album Nous autres certifié disque d’OR en février et avec plus de 40 000 exemplaires vendus, 
le duo s’arrête à Sherbrooke pour partager ses mélodies rassembleuses. 

22 h 30 – Paul Piché – Célébrer 40 ans de carrière, ce n’est pas rien! Paul Piché 40 printemps! 

Un spectacle unique et improbable qui revisite le répertoire du prolifique auteur-compositeur-
interprète qui sera accompagné de plusieurs invités. Ensemble, ils revisiteront l’œuvre de Piché 
dont Heureux d’un printemps, Y’a pas grand-chose dans l’ciel à soir, Mon Joe, Essaye donc pas, 
L’escalier, Moi j’raconte des histoires, Un château de sable, J’appelle… Un spectacle festif et 
rassembleur! 

 

 
 
 

D i m a n c h e   2 3   j u i l l e t   2 0 1 7 
Dernière journée de festivités! 

Remise de la Coupe des Dieux des Grands Feux Bell 
Peter Henry Phillips, 2Frères et Paul Piché 
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