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Mardi 16 juillet 2019
Jour 1 des festivités : Kim Greenwood, Yelo Molo et les 2Frères
Sherbrooke, le mardi 28 mai 2019 — Du 16 au 21 juillet 2019, le parc Jacques-Cartier de Sherbrooke accueillera des milliers de festivalières
et de festivaliers pour la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance. Au rendez-vous, spectacles, feux d’artifice, jeux gonflables,
animation et plus encore ! Voici la programmation pour cette première journée de festivités. À compter de 16 h le mardi 16 juillet, le public
est invité à la première journée de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance!
16 h à 20 h – Animation pour enfant avec jeux gonflables et amuseurs de rue et le plus grand parc de manèges
temporaire en Estrie. À noter que l’accès au site pour les enfants de douze ans et moins est gratuit (manèges payants).
18 h — Kim Greenwood – Le guitariste flamboyant à la musique de style blues et rock a eu l'opportunité de faire
rugir sa guitare dans plus d'une centaine de salles de spectacles et lors de grands festivals au Québec. Il cumule des
premières parties de spectacles et il a également été appelé à jouer sur plusieurs albums. Il s’attaque enfin au chant
et crée son propre trio, Greenwood.
22 h 30 — Yelo Molo – Le groupe est de retour sur la scène musicale québécoise avec le son pop-rock-ska qui a
fait sa renommée dans les années 2000. Le public pourra y découvrir les nouvelles chansons de l’album l’Amour
Alpha qui est paru en septembre 2018 ainsi que les plus grands succès du groupe.

GRANDE SCÈNE

20 h — 2Frères – Le duo reprend maintenant La route, titre de leur plus récent album, pour aller vous présenter leur
tout nouveau spectacle. Préparez-vous à une soirée mémorable à frapper frénétiquement des mains sur les airs bien
connus de leurs nombreux succès radios ; Maudite promesse, Nous autres, Qu’est-ce que tu dirais?, 33
tours, Comme avant et plusieurs autres. Laissez-vous charmer par leur complicité évidente et leurs magnifiques
harmonies vocales.
22 h 30 — Artiste québécois de grande envergure – Dévoilement le 1er juin.

22 h — Feu d’ouverture – hors compétition
Firme : Royal Pyrotechnie
Thème : Bohemian Rhapsody
La meilleure offre, c’est MAINTENANT et ça se termine le 28 mai !
Jusqu’au 28 mai, 66 % d’économie à l’achat de passeport en prévente exclusive en ligne.
Passeport adulte : 40 $ (+ taxes) | Passeport ado : 30 $ (+ taxes)
Du 1er juin au 2 juillet, 62 % d’économie.
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 : vente exclusivement en ligne.
Passeport adulte : 60,88 $ (+ taxes) | Passeport ado : 39,14 $ (+ taxes)
Billet journalier adulte : 17,39 $ (+ taxes) | Billet journalier ado : 13,05 $ (+ taxes)
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