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PREMIER ARTISTE ANNONCÉ POUR L’ÉDITION 2020
HALF MOON RUN, la prodigieuse formation montréalaise d’envergure internationale sera de la Fête!
Sherbrooke, le vendredi 21 février 2020 – Half Moon Run (HMR) sera de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance cet été! Ce
groupe qui a vu le jour à Montréal il y a presque dix ans a lancé en novembre 2019 son 3e album A Blemish in the Great Light et prend
la route pour présenter leurs toutes nouvelles pièces à leur fidèle public. Le 15 juillet prochain, à 22 h 30 sur la grande scène LotoQuébec, la Fête du Lac est heureuse de présenter la formation qui n’offrira que de très rares performances en festival cet été au Québec,
dont 1 de toute évidence dans le cadre de l’unique Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance! Avec la rapidité avec laquelle
s’envolent les billets pour leurs spectacles en salle dans les dernières années, faites vite, procurez-vous votre accès pour le festival et
vivez un moment unique, enlevant en vous laissant transporter dans leur univers singulier grâce à leurs arrangements et leurs harmonies
spirituelles et funambulesques.
HALF MOON RUN
Fondé en 2009 à Montréal, HMR voit le jour alors que les quatre musiciens multi-instrumentistes et chanteurs se rencontrent sur un
véritable coup de chance et créer leur univers musical bien à eux. Après plusieurs années de travail, paraît en 2012 leur premier album
Dark Eyes qui se voit certifié platine au Canada alors que les simples Full Circle et Call Me In The Afternoon issus de ce premier album
sont également certifiés or au Canada. La formation assure alors les premières parties de plusieurs artistes internationaux tels que
Mumford and Sons, City and Colour et Of Monsters and Men en plus de fouler la scène de nombreux grands festivals d’envergure
internationale en Amérique du Nord et en Europe. Sun Leads Me On, le 2e album de la sensationnelle formation est lancé en 2015; les
musiciens reprennent la route et se produisent à nouveau dans les plus grands festivals européens et remplissent leurs salles au Canada,
aux États-Unis, en Australie et en Europe.
En 2019, le groupe se plonge dans certains styles encore inexplorés en testant ses limites et sort son troisième album, A Blemish in the
Great Light. Il revisite tout ce qu’il connaît de la manière « d’être un groupe » et chaque musicien met au service du groupe et de sa
musique tout ce qu’il a gagné individuellement depuis les débuts de la formation. Selon Dylan Philipps « ce qui a joué une part importante
dans ce nouvel album est que nous sommes plus conscients de ce qu’on fait maintenant. On sait ce qu’on veut faire, et on sait qu’on
veut le faire ensemble.» Laissez-vous complètement emporter par leurs compositions, plongez dans leur univers, découvrez leur dernier
album, A Blemish in the Great Light!
De très rares dates en festival cet été au Québec dont la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance! L’organisation est fière de vous
offrir la chance exceptionnelle d’entendre la musique de cette formation canadienne, à plonger dans leur univers dans le cadre de l’édition
2020 du festival!
BILLETTERIE
L’édition 2020 de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance se tiendra du 14 au 19 juillet. Encore une année de programmation
bien remplie avec plus d’une trentaine de spectacles ainsi que la plus importante compétition pyromusicale en Amérique du Nord, de
l’animation pour toute la famille et le plus grand parc de manèges temporaires en Estrie!

Pour profiter de la plus avantageuse vague de prévente, c’est MAINTENANT!

Passeports adultes et adolescents en prévente exclusive en ligne : www.fetedulacdesnations.com/billetterie
Jusqu’au 15 mai : PASSEPORT ADULTE  40 $ *Taxes en sus / PASSEPORT ADO  30 $ *Taxes en sus

À noter à l’agenda : 14 au 19 juillet au parc Jacques-Cartier pour l’édition 2020!
Restez à l’affût, l’organisation aimerait bien dévoiler la programmation de la scène du Bistro SAQ dans les prochaines
semaines et quelques petites surprises pour l’édition 2020 !
-30*N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute demande d’entrevue avec les membres de l’organisation.
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