Mardi 17 juillet 2018
Jour 1 des festivités
Lux & the Cryers, The Lost Fingers,
Émile Bilodeau, La Chicane
Pour diffusion immédiate
Sherbrooke, mardi 1er mai 2018 — Du 17 au 22 juillet 2018, le parc Jacques-Cartier de Sherbrooke accueillera des milliers
de festivaliers en provenance d’un peu partout ainsi que des firmes d’artificiers en provenance du Québec, de l’Ontario, de la
Nouvelle-Écosse et du Mexique. À compter de 16 h le mardi 17 juillet, venez vivre votre première journée de festivités à La
Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance qui s’installe toute la semaine aux abords du lac des Nations. Les Grands
Feux Bell proposeront un grand feu par soir et quatre feux en compétition lors de l’unique compétition pyromusicale nordaméricaine. La Place de la Famille duProprio propose une tonne d’activités et d’animations pour toute la famille. Le Bistro
SAQ vous convie à déguster, découvrir et échanger dans une ambiance festive. La Fête du Lac des Nations Promutuel
Assurance est une présentation de Loto-Québec. « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date
avec la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance, à titre de commanditaire présentateur. Cet événement majeur,
porteur et rassembleur illustre à merveille le mandat du programme de commandites de Loto-Québec, soit de permettre aux
festivaliers de vivre Tout un monde de divertissement », souligne Simon Robert, directeur de la responsabilité sociétale à
Loto-Québec.

16 h à 20 h — Animation 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 — Lux & the Cryers — Jeune formation punk rock de la région sherbrookoise qui s’est
démarquée à l’édition 2017 de l’Événement Sherbrooklyn 107,7 FM. Un groupe à découvrir !
20 h — DJ Martin Bossé et dégustation de produits de la SAQ
22 h 30 — The Lost Fingers — La formation renouvelée vous invite à découvrir son 5e album
Wonders of the World et plusieurs hits célèbres. La nouvelle venue, Valérie Amyot (La Voix), est
une belle valeur ajoutée au groupe. Un spectacle bourré de succès des années 80 signé The
Lost Fingers !
GRANDE SCÈNE

20 h — Émile Bilodeau — Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ et Révélation (chanson)
de Radio-Canada, Émile Bilodeau présente les chansons de son premier album Rites de
passage. Tantôt folk, tantôt rock, il sait animer les foules avec humour et sensibilité.
22 h 30 — La Chicane — Véritable phénomène, dès la sortie de Calvaire en 1997, La Chicane,
formation originaire d’Abitibi avec Boom Desjardins, Martin Bédar, Christian Legault, Alain
Villeneuve et Dany Bédar, multiplie les nominations et prix, entre autres, à l’ADISQ et aux Juno
Awards et cumule les succès jusqu’en 2003, année durant laquelle le groupe se dissout. Vingt
ans après leur entrée fracassante et plus de dix ans après la dissolution du groupe, La Chicane
revient sur scène !
22 h — Premier feu, hors compétition — La Hit list : Spectacle d’ouverture signé Éric Fréchette
de Royal Pyrotechnie, Jean-Pierre Beaudoin signe la trame sonore avec la collaboration de DJ
Huggies.

Jusqu’au 31 mai, profitez de 75 % d’économie en achetant votre passeport en prévente exclusive en ligne : Passeport
adulte : 30 $ et Passeport ado : 20 $
Du 1er au 30 juin, 67 % d’économie avec la prévente en ligne et dans tous les Couche-Tard de Sherbrooke et Magog
Passeport adulte : 40 $ et Passeport ado : 25 $
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