Samedi 22 juillet 2017
2e journée de la famille
Columbus, Stephen Barry Band, Habana Café et

Pour diffusion immédiate
Sherbrooke, mardi 30 mai 2017 – Grand week-end de festivités à La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance qui
se poursuit jusqu’au dimanche 23 juillet. En vedette le samedi 22 juillet, nul autre que ZIGGY MARLEY sur la Grande scène
Loto-Québec à 22 h 30. Une deuxième journée de la famille à la Place de la famille duProprio avec le spectacle de
Carmen Campagne à 14 h sur la Scène Normandin et une panoplie d’activités, jeux gonflables, animations, le plus grand
parc de manèges en Estrie, skate park, Académie de pilotage Motos Thibault et plus encore! Ouverture du site dès midi
vendredi, samedi et dimanche. Dernière soirée de compétition des Grands Feux Bell avec la présentation de la firme ACE
Pyro en provenance des États-Unis.
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 – Carmen Campagne propose un spectacle où petits et grands sont
entraînés dans un tourbillon de chansons festives. Elle chante les chansons préférées des
enfants, extraites de son disque Sur la ferme de Grand-père et de ses précédents albums. Elle
chante les animaux de la ferme, la Louisiane, le voyage et plus encore!
18 h – Columbus – Denis Coulombe est un multi-instrumentiste, compositeur et interprète qui
œuvre dans le milieu du spectacle depuis plus de 25 ans. Partenaire de scène et de vie avec
Angel Forrest, il prend aujourd’hui le temps de se présenter sous un nouveau jour… Columbus!
20 h – DJ Martin Bossé et dégustation de produits de la SAQ.
22 h 30 – Stephen Barry Band – Le Stephen Barry Band, est une formation phare du blues au
Canada avec sept albums à son actif. Stephen Barry en tête du groupe qui vient de célébrer ses
42 ans de carrière avec son band a reçu le Blues with a Feeling Award pour l’ensemble de sa
carrière au Maple Blues Awards à Toronto. Pure tradition blues!
GRANDE SCÈNE

20 h – Habana Café – La formation sherbrookoise Habana Café sera de retour sur la grande
scène avec leur dernier spectacle tiré de l’album Mi Camino et des extraits de leur spectacle
hommage à la Buena Vista Club. Avec deux albums en poche et des centaines de
représentations en salles et festivals, au Québec, au Nouveau-Brunswick et au Mexique, la
formation de musique cubaine, sous la direction de Julian Gutiérrez et les sept musiciens du
groupe proposent un mariage entre Cuba et le Québec, le traditionnel et le moderne, le français
et l’espagnol, les rythmes chauds de La Havane sur des musiques actuelles et modernes.
22 h 30 – Ziggy Marley – Ziggy Marley poursuit dans la tradition de son père et promène sa
musique, ses valeurs et convictions partout où il va. Ziggy a construit un héritage musical digne
de son nom de famille légendaire au fil de sa carrière de trois décennies et de 16 albums. Avec
sept GRAMMY et un EMMY à son actif, l’humanitaire, le chanteur, l’auteur-compositeur et le
producteur en lui progressent toujours au fil du temps. En tournée mondiale pour son dernier
album studio éponyme lancé en 2016, Ziggy Marley apporte son message. Reggae night!

L’histoire musicale de Ziggy remonte à l’âge de dix ans, alors qu’il regarde son père,
Bob Marley, évoluer dans son studio.
Ouverture du site dès midi du vendredi au dimanche. Billets en vente aux entrées. www.fetedulacdesnations.com
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