Jeudi 20 juillet 2017
Pag, David Usher et The Tea Party

Une soirée ROCK!

Pour diffusion immédiate
Sherbrooke, mardi 30 mai 2017 – La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance se prépare à accueillir des milliers
de festivaliers en provenance d’un peu partout, et ce, jusqu’au dimanche 23 juillet. Le jeudi 20 juillet, toute l’équipe de
l’événement vous attend à compter de 16 h, et ce, jusqu’à minuit pour vivre l’expérience magique de la Fête du Lac! Le plus
grand parc de manèges en Estrie, jeux gonflables, animations, spectacles, feux pyromusicaux, une allée qui fait place à
plusieurs kiosques d’artisans de la région et d’un peu partout au Québec qui offrent vêtements, bijoux, tatouages capillaires,
huiles, éléments de décorations, artisanat, etc. L’allée des concessions alimentaires quant à elle vous propose dès
l’ouverture du site de quoi vous mettre sous la dent, repas ou collations, coupe-faim ou festin, sans oublier les bars (18 ans
et plus) pour étancher votre soif. Les Grands Feux Bell se poursuivent avec l’unique compétition pyromusicale nordaméricaine jusqu’à samedi, puis présentera le feu de clôture dimanche soir. La Place de la famille duProprio s’animera de
plus en plus, de jour en jour avec ses bénévoles, animateurs, amuseurs, maquilleuses pour le plus grand bonheur de toute
la famille, rendez-vous dès 16 h, et ce, jusqu’à 20 h. Le Bistro SAQ demeure le premier rendez-vous spectacle, à compter
de 18 h, nous vous présentons un premier spectacle suivi de l’animation musicale signée DJ Martin Bossé et d’un second
spectacle à 22 h 30. Sur la Grande scène Loto-Québec ce jeudi, indie-rock avec David Usher et The Tea Party!
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 – Pagliaro — La légende du rock québécois, Michel Pagliaro accompagné de son vieux
comparse musicien Jeff Smallwood, vous propose le spectacle « Acoustique » durant lequel on
fait la fête! Pag revisite ses hits qu’il a créés et chantés dans une atmosphère intime d’esprit et
de bonne humeur. Entendez les intemporels J’entends frapper, Le temps presse, Les bombes,
etc.
20 h – DJ Martin Bossé et dégustation de produits de la SAQ.

GRANDE SCÈNE

22 h 30 – Rose Bouche – Formation gagnante 2016 du concours Sherbrooklyn 107,7 FM
Estrie, Rose Bouche fait dans le indie pop, en français avec des effluves soul et folk, le tout
teinté de son vintage et même rock. Textes francs et poétiques d’espoir, de désillusion d’une
20génération.
h – David Usher – Après plus de 20 ans de succès radio et de tournée sur la scène
internationale, David Usher, ex-chanteur du groupe Moist, offre un nouvel angle de son
répertoire. Avec sa guitare acoustique, il interprète ses succès dans une tout autre sonorité. Son
plus récent opus, Let It Play, est paru en 2016. À ce jour, il a vendu plus de 1,4 million d’albums
en carrière et possède un extrait coté numéro un en anglais, français et thaï. David Usher est
reconnu pour ses prestations électrisantes et sa pleine possession de ses moyens.

22 h 30 – The Tea Party – Au début des années 90, le chanteur et guitariste Jeff Martin,
originaire de l’Ontario, fonde la formation canadienne The Tea Party en compagnie des multiinstrumentistes Stuart Chatwood et Jeff Burrows. Ce power trio marie le rock avec des sonorités
celtes, méditerranéennes et du Moyen-Orient. Des millions d’albums vendus au Canada et
partout ailleurs, The Tea Party vous promet tout un retour avec cette tournée des 20 ans de leur
album et tournée Transmission.

Prévente des passeports jusqu’au 9 juillet dans les Couche-Tard de Sherbrooke et Magog. www.fetedulacdesnations.com
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