
                          
 

Pour diffusion immédiate 
 
Sherbrooke, mardi 1er mai 2018 — La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance présente sa toute dernière 
journée de festivités le dimanche 22 juillet. En soirée, remise de la Coupe des Dieux à la firme gagnante de la compétition 
pyromusicale nord-américaine des Grands Feux Bell. Le nom du gagnant sera dévoilé devant public juste avant la 
présentation du tout dernier feu d’artifice présenté par la firme Royal Pyrotechnie (hors compétition). Le site accueillera les 
festivaliers dès midi et mettra en vedette notamment Paul Deslauriers Band au Bistro SAQ et Space – The Best of Pink 
Floyd Show sur la Grande scène Loto-Québec.  
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22 h — Feu de clôture — hors compétition 
Firme : Royal Pyrotechnie 
Thème : Super-Héros 

 
Profitez des préventes pour faire de grandes économies ! 

Programmation complète et vente en ligne : www.fetedulacdesnations.com 
Billets journaliers site : 20 $ adulte / 15 $ ado 

 
– 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 à l’issue du point de presse de la Coupe des Dieux qui se tiendra avec les 
artificiers et médias au Pavillon Armand-Nadeau. / Fête du Lac des Nations : 819 569-5888 

Midi à 20 h — Animation 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 — Leave the City — Jeune groupe de la région de Sherbrooke et grand gagnant de 
l’édition 2017 de l’Événement Sherbrooklyn 107,7 FM sous le nom de Mary and the 
Moonshiners, Leave the City nous revient avec un spectacle punché aux musiques et aux 
textes originaux. 

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

22 h 30 — Paul Deslauriers Band — Le trio est composé du guitariste virtuose et chanteur 

Paul DesLauriers, entouré des non moins prodigieux Greg Morency à la basse et Sam 
Harrisson à la batterie. Le groupe remporta quatre Maple Blues Awards le 23 janvier 2017, 
dans les catégories Artiste, Groupe électrique, Bassiste, et Batteur de l’année, ce qui en fait le 

groupe le plus récompensé lors de ce prestigieux événement d’envergure nationale.  

20 h – Artiste surprise à annoncer sous peu. 

22 h 30 – Space – The Best of Pink Floyd Show – Un réel plongeon dans l’univers de Pink 
Floyd, couvrant plus de 11 albums, cette mégaproduction pour laquelle Richard Petit signe la 
mise en scène met en vedette les interprètes et choristes Sébastien Lacombe, Sylvain Auclair, 
Sabrina Paton, Carolanne D’Astous Paquet, Jessica Charland et six musiciens sous la direction 
musicale de Michel Bruno. Un spectacle avec un déploiement de son et de lumières hors du 
commun. Un voyage extra-sensoriel dans l’univers de Pink Floyd. 

 

 

 
 
 

D i m a n c h e   2 2   j u i l l e t   2 0 1 8 
Dernière journée de festivités ! 

Remise de la Coupe de Dieux des Grands Feux Bell 
Leave the City, Paul Deslauriers Band,  

Space – The Best of Pink Floyd Show  

http://www.fetedulacdesnations.com/

