Samedi 21 juillet 2018
Deuxième journée de la famille
Édwar7, Fred Fortin,

Roger Hodgson de Supertramp
Pour diffusion immédiate
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Sherbrooke, mardi
mai 2018 — La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance se poursuit jusqu’au
dimanche 22 juillet. En vedette le samedi 21 juillet, nul autre que Roger Hodgson de Supertramp sur la
Grande scène Loto-Québec à 22 h 30. Édwar7 et Fred Fortin seront sur la scène du Bistro SAQ. La deuxième
journée de la famille prendra à la Place de la Famille duProprio avec jeux gonflables, animation, le plus grand
parc de manèges temporaires en Estrie, l’Académie de pilotage Moto Thibault et plus encore. Ouverture du site
dès midi vendredi, samedi et dimanche. Dernière soirée de l’unique compétition pyromusicale nord-américaine
des Grands Feux Bell avec la firme québécoise FAE Pyrotechnie inc.
12 h à 20 h — JOURNÉE DE LA FAMILLE – Gratuit pour les 12 ans et moins.
Animation pour enfant avec clowns, jeux gonflables, maquilleuses et amuseurs de rue.
14 h — Ari Cui Cui – Dans son nouveau spectacle, Ari Cui Cui en vacances invite ses « p’tits
biscuits » à plonger dans l’univers de l’été, des pique-niques magiques, du camping, dans un
délicieux mélange de chansons ensoleillées, d’aventures croquantes et de rigolades vitaminées !
18 h — Édwar7 – Gagnant du concours Sherbrooklyn 107,7 FM (2014), Édwar7 lance Des
murmures à crier (2014), Est-ce que tu m’entends ? (2015), qui se démarque avec le titre Quand
ton cœur casse, qui devient le BUZZ Énergie de novembre 2015 avec plus de 20 semaines au
tableau Broadcast Data Système (BDS) de la SOCAN. Une formation de la région à suivre, des
musiciens de grand talent à découvrir !
20 h — DJ Martin Bossé et dégustations de produits SAQ
22 h 30 — Fred Fortin – Récipiendaire des Félix de l’Auteur-compositeur et du Choix de la critique
au gala de l’ADISQ en 2016, Fred Fortin fait suite à près de 100 concerts de la tournée Ultramarr
avec un nouveau spectacle en solo. Il réinvestit une formule qui lui est chère : celle du One Man
Band afin d’offrir des versions minimalistes de chansons provenant de chacun de ses albums.
GRANDE SCÈNE

20 h — Artiste mystère – Annonce surprise à venir.
22 h 30 — Roger Hodgson de Supertramp – Reconnu comme l’un des auteurs-compositeurs les
plus doués de notre temps, Roger Hodgson, la voix et le compositeur légendaire de Supertramp,
nous a donné : Give a Little Bit, The Logical Song, Dreamer, Take the Long Way Home, Breakfast
in America, It’s Raining Again, School, etc. À l’époque où Roger menait le groupe, Supertramp a
vendu plus de 60 millions de disques. En 1983, il quitte Supertramp et poursuit son travail de
composition. In the Eye of the Storm (1984), premier album solo, succès mondial avec plus de deux
millions d’albums vendus, Hai Hai (1987), Rites of Passage (1997), Open the Door (2000). La
légende est de retour et sa voix plus forte que jamais. Succès après succès avec ce chanteur
légendaire, vous vivrez sans aucun doute une soirée mémorable !

22 h
Firme : FAE Pyrotechnie Inc.
Thème : Soirée à Charming
Première grande prévente des passeports du 1er mai au 31 mai exclusivement en ligne : 30 $ adulte / 20 $ ado
Prévente des passeports en ligne et dans tous les Couche-Tard du 1er juin au 30 juin : 40 $ adulte / 25 $ ado
Prévente en ligne pour de grandes économies jusqu’au 15 juillet : www.fetedulacdesnations.com
Ouverture du site dès midi du vendredi au dimanche. Billets journaliers : 20 $ adulte / 15 $ ado
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