COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Pour diffusion immédiate

Mercredi 17 juillet 2019
Électro, folk, punk-rock et plusieurs autres
Frank Custeau, Daniel Boucher, Galaxie et Wyclef Jean
Sherbrooke, le mardi 28 mai 2019 — Dès 16 h, spectacles et animation pour la 38e édition de la Fête du Lac des Nations
Promutuel Assurance de Sherbrooke qui se déroulera du 16 au 21 juillet 2019. De tout pour tous les âges et tous les goûts! Voici la
programmation pour la 2e journée de festivités !
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. L’accès au site pour les enfants de douze ans et moins est gratuit
(manèges payants).
18 h — Frank Custeau – Ex-meneur des Conards à l’Orange, Frank Custeau chante maintenant seul,
toujours armé de sa guitare et de ses plaisanteries habituelles. Un folk à l’énergie punk agrémenté d’un
humour souvent baveux, mais jamais méchant. Dans son nouvel album, Départs d’août, paru en mars
2018, le musicien dresse des portraits de la vie quotidienne au vitriol où se côtoient avec aisance joual et
poésie.
22 h 30 — Daniel Boucher – Récipiendaire de plusieurs prix Félix de l’ADISQ, il est reconnu
principalement par sa création de nouveaux mots mélangeant le français, l’anglais et le joual. Il a aussi
l’habitude de mélanger le sens de ses phrases. Il sera donc au rendez-vous pour toucher votre âme avec
ses chansons qui marqueront certainement votre imaginaire.

GRANDE SCÈNE

20 h — Galaxie – Aux limites de l’électro keys et appuyé par sa souche stoner-rock fondamentale,
Olivier Langevin et sa gang de Galaxie tentent de nous faire sortir de la torpeur hivernale en nous faisant
danser. Sur une note littéraire moins introspective qu’on lui connaît et une prose toujours aussi près des
soirées enivrantes dont on peine à se rappeler, Galaxie transformera le plancher de danse traditionnel en
espace de défoulement !
22 h 30 — Wyclef Jean – Fondateur et membre du groupe Fugees, producteur et artiste solo, Wyclef
s’amène à la Fête du Lac. S’inspirant d'une palette novatrice et éclectique comprenant des éléments
rappelant les musiques pop, country, folk, disco, latine et électronique, il collabore avec Shakira au
succès planétaire Hips Don’t Lie. Il a également collaboré avec des légendes comme Michael Jackson,
Queen, Mick Jagger, Paul Simon, Earth, Wind & Fire, Kenny Rogers et Tom Jones. L’artiste présente
donc ses pièces et plusieurs grands succès connus de tous !
22 h — Compétition pyromusicale nord-américaine
Firme : Feux d’artifice Boréal
Thème : Re-Belles du Rock
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