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L’ÉTÉ 2020 SANS FESTIVAL, VRAIMENT ? 
LA FÊTE DU LAC DES NATIONS PROMUTUEL ASSURANCE S’ADAPTE  

ET PROPOSE UNE ÉDITION SPÉCIALE EN LIGNE AVEC 3 SOIRÉES THÉMATIQUES! 
 

 

Sherbrooke, le jeudi 2 juillet 2020 – Suite à l’annulation des festivals en raison de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, l’organisation de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance ne pouvait se résigner à ne 
proposer aucun spectacle en 2020. L’équipe a donc travaillé rapidement à trouver une alternative à proposer 
aux milliers de festivaliers. C’est dans ce contexte et grâce à l’appui de précieux partenaires que l’équipe 
offrira un mini festival en ligne et ce, tout à fait gratuitement. L’organisation du festival diffusera le 16, le 17 
et le 18 juillet prochain, dès 20 h tous les soirs, un spectacle en direct présenté via sa page Facebook, le tout 
selon les plus hauts standards de l’industrie musicale; notre équipe technique vous offrira un son, des images 
et des décors de qualité professionnelle! 
 
Plus qu’un simple spectacle virtuel, chacune de ces soirées-événements se déroulera sur la note à la fois 
sympathique et intimiste d’une rencontre immersive en trois temps entre l’artiste et son public. D’une durée 
approximative de 75 minutes, chacun des rendez-vous proposera une thématique à l’image des artistes qui 
performeront. Dans un premier temps, une entrevue ludique et décontractée promettant anecdotes et 
indiscrétions. Dans un second temps, un spectacle live de 45 minutes où musique et anecdotes 
s’entrecroiseront pour vous plonger dans l’univers de l’artiste invité. Finalement, un échange animé de 
questions-réponses via les réseaux sociaux permettra aux festivaliers d’avoir réponse à leurs interrogations. 
 
Les 16, 17 et 18 juillet prochains, Bleu Jeans Bleu, Qualité Motel et 2 frères se partageront la vedette de cette 
édition spéciale de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance. Sous diverses thématiques, les artistes 
vous proposeront des concepts de spectacle uniques, éclatés et inédits. 
 
Jeudi 16 juillet : DATE FONDUE avec BLEU JEANS BLEU 
T’as envie de dire à ta blonde : Hey bébé, ce soir je te gâte All Dressed? C’est le jeudi que ça se passe et 
rien n’est plus simple! Prépare une fondue chinoise, une fondue bourguignonne, une fondue au fromage ou 
une fondue au chocolat, quelques rafraîchissements, allume les lumières de la terrasse, ouvre ton ordinateur, 
ton cellulaire, ta tablette, ta télé intelligente! Installe-toi en tête à tête avec ta douce moitié et sois Vulnérable 
comme un bébé chat. Tu peux aussi inviter des amis, de la famille! N’oublie pas ton Coton ouaté pour la 
fin de soirée et profite de la folie de Bleu Jeans Bleu pour rigoler, sortir tes meilleurs mouvements du King 
de la danse en ligne et finir la soirée avec un bon Café corsé!  
 
Vendredi 17 juillet : RAVE TA COUR avec QUALITÉ MOTEL 
Tu ne te peux plus, les jambes te démangent tellement tu t’ennuies d’aller clubber? La gang de Qualité Motel 
te propose de transformer ta cour en Rave Party! C’est le temps de déplacer ton plan de Basilic et de te 
laisser envahir par la Flamme de la danse aux sons de la musique électro du quintet. Sors ta boule disco et 
ton kit de lumières de Noël et transforme ta cour en discothèque! Fais tes meilleurs cocktails ou mocktails et 
danse jusqu’au Last Call! Avoue qu’Y’a pire comme soirée! 
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Samedi 18 juillet : SUL’ BORD DU FEU avec 2Frères 
Qu’est-ce que tu dirais de t’installer sur le bord d’un feu de camp et de profiter d’une soirée Comme dans 
le temps? Oublie les 33 tours, sors tes guimauves et tes saucisses et profite d’une soirée tranquille avec les 
gens que tu aimes. Pas besoin de Maudites Promesses, juste une soirée Entre nous autres, un feu de 
camp et de la bonne musique en compagnie des 2Frères bien connus! Tu grattes la guitare acoustique? C’est 
le moment idéal pour devenir le 3e frère en jouant sur la musique du célèbre duo et épater tes amis et ta 
famille! 

Cette édition virtuelle de la Fête saura marquer votre imaginaire et restera bien gravée dans votre mémoire ! 
Orchestrée en collaboration avec la Ville de Sherbrooke, Destination Sherbrooke, Loto-Québec, la SAQ et 
Promutuel Assurance, l’édition rassembleuse et festive de 2020 vous fera danser et chanter, vous divertira et 
vous permettra de célébrer l’été comme il se doit! 

Vous ne pouvez nous rejoindre en direct à 20 h pour ces soirées thématiques de festival? Pas de soucis, la 
vidéo de l’événement sera disponible pour un temps limité sur la page Facebook de la Fête du Lac des 
Nations Promutuel Assurance l’espace de quelques jours après la diffusion de l’événement en direct.  

La diffusion étant totalement gratuite pour les festivaliers, une invitation à faire un don volontaire à la 
Fondation Fête du Lac des Nations pour l’enfance sera lancée. En effet, une campagne Go Fund Me sera 
en ligne à ce moment. Chaque année, la fondation fournit des habits d’hiver à plus d’une centaine d’enfants 
de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke afin qu’ils soient bien au chaud pour la saison froide. 
L’objectif de la campagne est d’amasser 10 000 $ en dons, doublant ainsi la quantité de jeunes qui pourront 
recevoir des habits de neige, passant de 100 à 200. Vous avez fait le calcul rapidement? Effectivement, pour 
chaque don de 100 $, un enfant recevra un habit de neige complet, des bottes d’hiver, des mitaines, une 
tuque et un cache cou. Le lien pour effectuer un don sera accessible via la page Facebook de l’événement. 
En ces temps difficiles pour une majorité, si vous le pouvez, aidez-nous à garder les jeunes de la région bien 
au chaud durant la prochaine saison froide. À l’avance, l’équipe de la Fondation vous remercie sincèrement 
pour vos dons!  

L’équipe invite les festivaliers à respecter les directives prescrites par le gouvernement en lien avec les 
mesures de distanciations physiques qui seront en vigueur à ce moment afin que le plus grand nombre de 
Québécoises et de Québécois festoient en santé et en sécurité en juillet 2021, édition qui soulignera le 40e 
anniversaire de la Fête!  

Suivez les dernières nouvelles de chacune de ces soirées-événements via la plateforme Facebook et 
au www.fetedulacdesnations.com 
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Jean-Pierre Beaudoin, Directeur général, est disponible pour des entrevues.

Source : Kim Gilbert 
Directrice Opérations et Communications   
Courriel : coordination@fetedulacdesnations.com 
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