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Marcus Quirion, Fable,
Vincent Vallières, Robby Johnson et invités
Une soirée POUR TOUS LES GOÛTS !

Pour diffusion immédiate
Sherbrooke, mardi 1er mai 2018 — La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance est prête à accueillir des milliers
de festivaliers en provenance d’un peu partout, et ce, jusqu’au dimanche 22 juillet. Le jeudi 19 juillet, le site ouvre ses portes
à compter de 16 h jusqu’à minuit. Le plus grand parc de manèges en Estrie, jeux gonflables, animation, spectacles, feux
pyromusicaux, une allée qui fait place aux kiosques d’artisans (vêtements, bijoux, huiles, éléments de décorations, artisanat,
etc.) sauront plaire aux festivaliers. L’allée des concessions alimentaires quant à elle 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 nord-américaine jusqu’à samedi, puis
présenteront 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 et 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 puis un second après les feux, à 22 h 30. Sur la Grande scène Loto-Québec ce jeudi,
Vincent Vallières à 20 h et à 22 h 30, ne manquez pas Robby Johnson et ses invités.
16 h 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 — Marcus Quirion – Originaire de Coaticook, Marcus Quirion est guitariste et auteurcompositeur au sein du groupe Édwar7 et signe la réalisation et la production d’albums de
plusieurs artistes émergents. Son spectacle est tiré de son premier album, La Phobie des
Grandeurs (2018), un spectacle country grunge bien personnel.
20 h — DJ Martin Bossé et dégustation de produits de la SAQ.
22 h 30 — Fable – Véritable phénomène viral, Fable cumule plus de 4 millions de vues sur
YouTube pour la chanson Killing Our Memories. Groupe pop-rock de l’Estrie, Fable propose de
puissants riffs de guitare et des mélodies accrocheuses.
GRANDE SCÈNE

20 h — Vincent Vallières – Incontournable du paysage musical québécois, Vincent Vallières
revient à la Fête avec son spectacle Le temps des vivants (7e album). Authentique et
rassembleur, Vallières offre un spectacle ponctué de pièces festives et d’autres, plus intimistes.
L’occasion parfaite d’entendre ses plus récentes chansons ou de retrouver ses classiques.
22 h 30 — Robby Johnson et invités : Marie-Mai, Grégory Charles, Corneille et Wilfred
LeBouthillier – Le beauceron Robby Johnson exilé à Nashville aux États-Unis s’est fait
connaître avec ses interprétations de musique country. Celui qui a été invité au The Late Show
with David Letterman nous surprend toujours depuis 2012. Il proposera un spectacle unique
conçu spécialement pour le festival avec ses plus grands succès, quelques reprises des grands
de la country et partagera la scène avec quatre invités de la scène québécoise. Robby
Johnson, un artiste sans frontières !
22 h
Provenance : Mexique
Concepteur : Dan Roy
Thème : Cowboys
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