Vendredi 20 juillet 2018
Marjo, Guy Bélanger, La Jarry, Les Cowboys Fringants
Ce vendredi, arrivez tôt pour ne rien manquer !
Pour diffusion immédiate
Sherbrooke, mardi 1er mai 2018 — Le programme du vendredi 20 juillet de la Fête du Lac Promutuel Assurance est
hyper varié avec la présentation d’une toute première journée de la Famille. Le spectacle jeunesse Moppi sera présenté à la
Place de la Famille duProprio à 14 h et la Place s’animera de ses jeux gonflables, une tyrolienne gonflable en nouveauté,
kiosque scientifique, atelier de cirque et circuit de mini-motos le vendredi et le samedi. Le Bistro SAQ présentera deux
excellents spectacles, dont Marjo et Guy Bélanger. En compétition aux Grands Feux Bell, l’Ontario sera à l’honneur avec sa
firme Garden City Display Fireworks à 22 h. Du côté de la Grande scène Loto-Québec, il y aura La Jarry et Les Cowboys
Fringants. 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 ! Stationnement pour vélos disponibles et billets en vente aux entrées
du parc. Venez tôt, plus d’activités, journée de la Famille, plus grand parc de manèges en Estrie, la fête quoi !
12 h à 20 h : JOURNÉE DE LA FAMILLE — Accès au site gratuit pour les 12 ans et moins.
Animation pour enfant avec clowns, jeux gonflables, maquilleuses et amuseurs de rue.
14 h — Moppi – Ce petit chien si attachant, Moppi, transporte les enfants dans l’univers
fascinant des métiers ! Avec sa grande amie Mélodie, ils atterriront dans une ville où la magie
et l’intrigue s’entremêlent. Théâtre musical pour toute la famille !
18 h — Marjo – Rockeuse émouvante et authentique, Marjo interprète ses ballades
électrisantes
ses chansons
aux rythmes
Fidèleetà grands
elle-mêmeà etdécouvrir
à sa réputation,
Ce théâtreetmusical
interactif
inviteendiablés.
donc petits
elle
nous
a
toujours
transmis
ses
émotions
avec
dynamisme
et
conviction
!
différents métiers tout en chantant et dansant, nourrissant ainsi le

monde
Quand jedeserai
je serai…
20
h — DJimaginaire
Martin Bossédu
et dégustation
produitsgrand,
de la SAQ.
22 h 30 — Guy Bélanger – Instrumentiste prodigieux, compositeur émérite et imaginatif, Guy
Bélanger est l’un des meilleurs harmonicistes canadiens. Celui qui s’est fait remarquer en 2016
pour sa participation à la tournée estivale de Céline Dion compte quatre albums solos.
Compositeur d’ambiances et d’émotions, Guy Bélanger vous invite au voyage à travers le blues
et le folk accompagné d’amis-musiciens parmi les meilleurs au Québec.
GRANDE SCÈNE

20 h — La Jarry – Fondé par Benoît Pourtau (chanteur) et son frère David (guitare), La Jarry
est un groupe rock originaire d’Orléans. Après un premier album sorti en 2003 et des centaines
de concerts à travers la France, La Jarry fait aujourd’hui partie des rares groupes de rock
français qui sont diffusés sur les radios rock aux États-Unis. Leur nouvel EP renoue avec la
tradition d’un rock pur et tranchant.
22 h 30 — Les Cowboys Fringants – Partout où ils passent, ils créent l’événement et attirent
des foules records ! Un spectacle des Cowboys, c’est toujours unique et inoubliable ! Voilà
pourquoi, après 20 années d’existence, il demeure le groupe le plus prisé du public
francophone !
22 h
Garden City Display Fireworks
Thème : One Hit Wonder
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