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J e u d i 18 j u i l l e t 2 0 1 9
Une soirée POUR TOUS LES GOÛTS !
Seb’s Music Shop, Annie Blanchard, Spin Doctors et Loud
Sherbrooke, le mardi 28 mai 2019 — La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance est prête à accueillir des milliers de
festivalières et de festivaliers du mardi 16 juillet au dimanche 21 juillet au parc Jacques-Cartier de Sherbrooke. Le plus grand parc
de manèges temporaire en Estrie, jeux gonflables, animation, spectacles, feux pyromusicaux, une allée qui fait place aux kiosques
d’artisans, et l’allée des concessions alimentaires sauront plaire aux festivaliers. Voici la programmation pour jeudi le 18 juillet 2019
à la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance.
16 h à 20 h — Animation pour enfant avec jeux gonflables et amuseurs de rue. À noter que l’accès au
site pour les enfants de douze ans et moins est gratuit (manèges payants).
18 h — Seb’s Music Shop – Le Seb's Music Shop est le projet solo du chanteur des Respectables,
Sébastien Plante. C’est un spectacle qui vous transmettra assurément la passion toujours croissante de
Seb pour la musique blues, rock et reggae, et vous assisterez aussi à une prestation multiinstrumentaliste qui vous épatera par sa justesse et son intensité !
22 h 30 — Annie Blanchard – Elle doit sa percée à son interprétation de la chanson Évangeline. En
2019, avec son nouvel album Welcome Soleil, Annie nous présente un tout nouveau
spectacle ! Entourée de ses fidèles musiciens, elle présente à sa façon un répertoire qui a marqué sa
mémoire d’enfant et que vous prendrez plaisir à découvrir ou à redécouvrir ! C’est un voyage à travers
certaines des plus belles mélodies country d’hier à aujourd’hui auquel vous êtes conviés !

GRANDE SCÈNE

20 h — Spin Doctors – Groupe de rock alternatif new-yorkais formé en 1991, leurs singles à succès
Two Princes et Little Miss Can't Be Wrong, issus de l'album Pocket Full of Kryptonite, vous rappellerons
le début des années 1990. Ce premier album a été certifié disque d’or en 1992. Leur plus récent album, If
The River Was Whiskey, est sorti en 2013. Le groupe a déjà joué avec de grands artistes internationaux,
notamment les fameux Rolling Stones ! Un rendez-vous à ne pas manquer !
22 h 30 — Loud – Ce rappeur québécois a su charmer son public avec son premier album Une année
record comprenant les chansons devenues très populaires Toutes les femmes savent danser et
Nouveaux riches. C’est d’ailleurs avec ce premier album qu’il a remporté, en 2019, le Juno de l’album
francophone de l’année, deux Félix et une nomination au Polaris. Ainsi, sa popularité a eu une ascension
fulgurante en peu de temps. Cette année, il poursuit sa carrière de soliste en présentant, au Centre Bell,
son deuxième album qui s’intitulera Tout ça pour ça.
22 h — Compétition pyromusicale nord-américaine
Firme : Northstar Fireworks
Thème : The Fire Within
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)
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