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Samedi 20 juillet 2019
Deuxième journée de la famille
Marco Calliari, Amé, Bears of Legend et Creedence Clearwater Revisited
Sherbrooke, mardi le 28 mai 2019 — C’est toujours la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance du 16 au 21 juillet, au
parc Jacques-Cartier de Sherbrooke ! Voici la programmation du samedi 20 juillet.
12 h à 20 h — JOURNÉE DE LA FAMILLE – Gratuit pour les 12 ans et moins.
Animation pour enfant avec jeux gonflables, maquilleuses et amuseurs de rue (manèges payants).
13h 30 — Cirque Carpé Diem – Les artistes multidisciplinaires de la troupe offrent un spectacle
impressionnant et ateliers de cirque comprenant des performances prestigieuses desquelles tout le monde
se souviendra ! Spectacles à 13 h 30, 15 h 15 et 17 h. Ateliers 14 h 15 et 16 h.
18 h — Marco Calliari – Ayant été entouré des mélodies de l’opéra depuis son jeune âge, c’est à 14 ans
qu’il a commencé à suivre un son très différent : sauvage, criant, heavy métal ! Après la fondation du groupe
métal Anonymus, il poursuit en solo sa carrière grandissante. Sur une touche festive, il vous fera danser,
rire et chanter.
22 h 30 — Amé – Amélie Larocque a très souvent mis sa plume au service de ses amis (dont Marc
Dupré, 2Frères, Jérôme Couture, Renée Wilkin et Annie Blanchard) avec son aisance à fignoler une rime
grisante et à arracher au silence une mélodie entêtante. Ton départ remportait d'ailleurs en 2016 le Félix de
la Chanson de l'année ! En 2018, elle sort son album Sa couleur.

GRANDE SCÈNE

20 h — Bears of Legend – Le groupe revient enfin sur scène afin de nous présenter un nouveau spectacle
sous un emblème toujours aussi mystique, celui de son nouvel album A Million Lives. Il surprend encore une
fois avec une musique de style pop et folk recherchée aux ambiances aériennes et tribales. Inspirés d’une
dimension plutôt céleste et introspective, les Ours vous entraînent dans une quête spirituelle moderne et
modeste. À l’aide d’histoires vraies, laissez-vous vous faire raconter comment leur interprétation de certains
signes de la vie, laissés sur leur passage, a pu tracer une nouvelle route vers un bonheur plus vrai, plus
grand et plus durable.
22 h 30 — Creedence Clearwater Revisited – Le groupe a été lancé en 1995 afin de présenter à nouveau
en concert les chansons à succès du groupe auparavant appelé Creedence Clearwater Revival. Le nouveau
groupe, Creedence Clearwater Revisited, se réfère non seulement au passé, interprétant des chansons
emblématiques, mais également aujourd’hui, en nous rappelant à tous la véritable importance de cette
musique.
22 h — Compétition pyromusicale nord-américaine
Ruggieri Fireworks
Thème : Tears
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 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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