Vendredi 21 juillet 2017
Succès d’Elvis Presley par les Bluebell Sisters
Blues de Steve Hill et le pop-rock de Hedley

Ce vendredi, arrivez tôt pour ne rien manquer!

Pour diffusion immédiate
Sherbrooke, mardi 30 mai 2017 – Le programme du vendredi 21 juillet de La Fête du Lac des Nations Promutuel
Assurance est hyper varié. Retour du skate park Illusion boardshop et de l’Académie de pilotage Motos Thibault vendredi et
samedi. Le spectacle jeunesse Brimbelle sera présenté sur la Scène Normandin de la Place de la famille duProprio à
compter de 14 h le vendredi 21 juillet, toute première journée de la famille, le Bistro SAQ présentera deux excellents
spectacles dont l’hommage ou clin d’œil à Elvis Presley par les Bluebell Sisters (toutes de bleu vêtues). En compétition aux
Grands Feux Bell, le Yukon sera à l’honneur avec sa firme Midnight Sun Fireworks à 22 h. Du côté de la Grande scène
Loto-Québec, Steve Hill sera de retour suivi de la formation canadienne Hedley. Prévoyez d’arriver plus tôt si vous voulez
être près de la scène! Ouverture du site dès midi ce vendredi puisque le week-end commence et pour plusieurs, les
vacances! Stationnements pour les vélos disponibles et billets en vente aux entrées du parc. Venez tôt, il y a de quoi manger
et boire pour tous, plus d’activités, journée de la famille, plus grand parc de manèges en Estrie, skate park, plus de monde,
plus de fun!
12 h à 20 h – JOURNÉE DE LA FAMILLE – Gratuit pour les 12 ans et moins.
Animations pour enfant avec clowns, jeux gonflables, maquilleuses et amuseurs de rue.
14 h – Scène Normandin – Brimbelle – Brimbelle chante la ferme de Foin-Foin et invite les
tout-petits à découvrir l’amusante ferme à travers des chansons country-folk accrocheuses qui
parlent des tâches, des animaux de la ferme et des aliments de la Terre mère avec Foin-Foin.
18 h – Virginie B – La Sherbrookoise Virginie B, guitariste et chanteuse, a son style bien à
elle. Après avoir joué en région, dans les bars, sur la rue et dans des concours, elle charme
l’oreille de ses spectateurs. Sans jamais cacher son humour, elle chante avec légèreté les
difficultés et problèmes qu’elle a rencontrés. People With Problems, titre de son premier album,
est empreint de textes sensibles et d’orages tout en musiques et en percussions.
20 h – DJ Martin Bossé et dégustation de produits de la SAQ.
22 h 30 – Bluebell Sisters – Afin de souligner le 40e anniversaire du décès d’Elvis Presley, les
Bluebell Sisters présentent un spectacle clin d’œil au King et aux années 50. Les Bluebell
Sisters en pétillantes tenancières de l’Hôtel des cœurs brisés retracent avec humour et bonne
humeur le parcours d’Elvis, ses collaborations artistiques et les divers genres musicaux qui ont
influencé ses débuts : du rythm & blues au jazz et du gospel au chant suave des crooners.
GRANDE SCÈNE

20 h – Steve Hill – Depuis 2012, Steve Hill s’affirme en tant qu’homme-orchestre dans sa
collection Solo Recordings. En plus de chanter et de jouer de la guitare, il manie l’harmonica sur
quelques pièces et joue de la batterie et plusieurs autres percussions avec ses pieds. Ses
compositions originales d’un blues rock intense et des pistes plus mélodiques, sur des bases
acoustiques. Il a été décerné « plus hallucinant guitariste canadien » par le Montreal Gazette.
22 h 30 – Hedley – Originaire de la Colombie-Britannique, le groupe de musique pop-rock
Hedley fut fondé en 2003. Depuis, la formation cumulent prix et succès. Avec plus d’un million
d’exemplaires de leurs six albums dont « Hello », plus récent album et tournée qui se poursuit :
On my own, Kiss you inside out, Never too late, Can’t remember, Perfect, Cha-Ching et bien
d’autres chansons seront au programme de la soirée. Arrivez tôt !

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

