
 
 

Pour diffusion immédiate 
Sherbrooke, mardi 30 mai 2017 — Du 18 au 23 juillet, le parc Jacques-Cartier à Sherbrooke accueillera des milliers de 
festivaliers en provenance d’un peu partout au Québec et au Canada ainsi que des firmes d’artificiers en provenance du 
Québec, de l’Ontario, du Yukon et des États-Unis. À compter de 16 h, le mardi 18 juillet, venez vivre votre première journée 
de festivités à La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance qui s’installe toute la semaine au cœur de la ville de 
Sherbrooke, au parc Jacques-Cartier. Les Grands Feux Bell proposeront un grand feu par soir et quatre feux en 
compétition lors de l’unique compétition pyromusicale nord-américaine. La Place de la famille duProprio quant à elle 
propose une panoplie d’activités et d’animations pour toute la famille. Le Bistro SAQ convie un large public à déguster, 
découvrir et échanger dans une ambiance festive. L’événement est une présentation de Loto-Québec. « Rassembleuse et 
festive, la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance illustre à merveille le mandat de notre programme de commandite, 
soit de permettre à nos clientèles et aux festivaliers de vivre tout un monde de divertissement aux quatre coins de la 
province », souligne Lucie Lamoureux, directrice de l’engagement sociétal à Loto-Québec. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

GRANDE SCÈNE 

  
 

 

 

 

 

 

        

 
Prévente des passeports jusqu’au 9 juillet dans tous les Couche-Tard de Sherbrooke et Magog. www.fetedulacdesnations.com 
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16 h à 20 h   

Animations pour enfant avec clowns, jeux gonflables et amuseurs de rue. 

À noter que l’accès au site pour les enfants de douze ans et moins est gratuit. 

 

18 h – Lithium Bridge –  Avec une première place à I’ll Musik  2017 et à l’Omnium du Rock 2016, 
Lithium Bridge vous propose un EP tout frais pour vous faire surfer cet été. Cette toute jeune formation 
bien de Sherbrooke pousse un son de surf nostalgique qui oscille entre apaisement et intensité.  

20 h – DJ Martin Bossé et dégustation de produits de la SAQ. 

22 h 30 – Richard d’Anjou – L’année 2017 est importante pour Richard d’Anjou avec la sortie 
d’un album solo. Le cofondateur de la mythique formation sherbrookoise Too Many Cooks nous 
propose un tout nouveau projet dans lequel on retrouvera  sans doute la signature et le son 
unique des Cooks, mais également cette sorte d’intimité inévitable provoquée par un processus 

de création solo. Rock, folk et punk. Un retour attendu! 

20 h – Les sœurs Boulay – Les sœurs Boulay tournent sur les cartes du Québec, du Canada 
et de l’Europe depuis plus de 3 ans. Avec leur dernier album 4488 de l’Amour,  Album Folk de 
l’année (ADISQ 2016) et 30 000 albums vendus, elles ont présenté plus de 250 spectacles. Un 
spectacle qui assume sa folie, son caractère bipolaire, entre la chanson folk mélancolique et la 
pop sucrée amère de ces deux filles, sœurs, parfois comiques, chialeuses et amoureuses. 

22 h 30 – Marc Dupré et ses invités – Marc Dupré, le populaire coach de La Voix, nous 
présente ses plus grands succès dont Là dans ma tête, Nous sommes les mêmes, Entre deux 
mondes, Un coup sur mon cœur, Voyager vers toi, Aimons-nous et Si on changeait ainsi que 
des medley de grands succès populaires et festifs. Dupré fera quelques imitations ici et là et 
invitera deux de ses poulains de La Voix à le rejoindre. Un spectacle qui promet! 

 

M a r d i   1 8   j u i l l e t   2 0 1 7 
Que la fête commence, jour 1 de festivités 

Lithium Bridge, Richard d’Anjou, Les sœurs Boulay, Marc Dupré 
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