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Sherbrooke, le mardi 28 mai 2019 — La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance prend d’assaut le parc Jacques-
Cartier de Sherbrooke du 16 au 21 juillet ! Voici la programmation de clôture du festival. 
 

   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANDE SCÈNE 

    
 
 

       

   21 h 30 — Remise de la Coupe des Dieux à la firme gagnante 
   22 h — Feu de clôture – hors compétition 
   Firme : Royal Pyrotechnie 
   Thème : Émojis 

 
Du 1er juin au 2 juillet, 62 % d’économie à l’achat de passeport.  

Prévente en ligne et dans tous les dépanneurs Couche-Tard de Sherbrooke et de Magog 
Passeport adulte : 45 $ (+ taxes) | Passeport ado : 35 $ (+ taxes) 
 

Du 3 au 21 juillet, prévente des passeports et des billets journaliers exclusivement en ligne. 
Passeport adulte : 60,88 $ (+ taxes) | Passeport ado : 39,14 $ (+ taxes) 

Billet journalier adulte : 17,40 $ (+ taxes) | Billet journalier ado : 13,05 $ (+ taxes) 
www.fetedulacdesnations.com 

	
–	30 –	

Pour toutes demandes d’entrevues, merci de contacter Kim Gilbert. 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. 

 
Source et information : Kim Gilbert   |   coordination@fetedulacdesnations.com   |   Tél. : 819 569-5888 *25   |   Cell. : 819 432-6156 

Midi à 20 h	—	Animation pour enfant avec jeux gonflables et amuseurs de rue et le plus grand parc de 
manège temporaire en Estrie. L’accès au site pour les enfants de douze ans et moins est gratuit 
(manèges payants). 
	18 h — Marc Déry – Cet artiste chevronné choisit de placer la voix au premier plan sur un 
fond d’expérimentations sonores pour offrir une musique trippante, des orchestrations à vapeur et une 
touche de folk, pour créer une atmosphère de douce mélancolie. Optant pour des arrangements 
délicats, des mélodies épurées et des textes poétiques, il se dégage de ce prochain album à naître une 
sensation de vol plané dans un vaste monde intérieur. 

22 h 30 — Qualité Motel – Non, il ne s'agit pas d'une chaîne de motels douteux où on doit payer sa 
chambre à l'heure. Qualité Motel, c'est plutôt le nouveau projet parallèle 100 % électronique des cinq 
membres de Valaire. La formule minimaliste troque le lourd équipement électro-acoustique du groupe 
pour les mettre à table devant une panoplie de simples machines à sons, à la manière d'un savoureux 
buffet international. Au menu, boîte à rythme et synthétiseurs des belles années se mélangent et vous 
rappellent que votre corps peut se mouvoir d'une manière insoupçonnée. 

 20 h – Undercover Legends of Rock – Un spectacle qui réunit tous les grands succès rock de vos 
artistes préférés, un véritable Greatest Hits sur scène. Après plus de 200 représentations, voici 
maintenant un nouveau spectacle encore plus explosif et avec encore plus de hits ! Des classiques de 
Bon Jovi, Scorpions, Def Leppard, Aerosmith, April Wine et plusieurs autres ! 

22 h 30 – Éric Lapointe – Le grand rockeur québécois revient cette année avec son spectacle dans 
lequel des chansons de son nouvel album Délivrance seront présentées. Reconnue comme étant une 
bête de la scène, il mettra certainement le feu aux planches !  
 

 

 

 
 
 

D i m a n c h e   2 1   j u i l l e t   2 0 1 9 
Dernière journée de festivités ! Remise de la Coupe des Dieux des Grands Feux Bell 

Marc Déry, Qualité Motel, Undercover Legends of Rock et Éric Lapointe 


