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Sherbrooke, mardi 1er mai 2018 — La programmation musicale du mercredi 18 juillet sera colorée avec des artistes faisant 
dans la pop, le folk et le rock alternatif. La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance propose les spectacles de 
Ragoût et Jeff Dubé au Bistro SAQ et du côté de la Grande scène Loto-Québec, Hey Major et X Ambassadors. La 
compétition des Grands Feux Bell débute officiellement avec la présentation du premier feu en compétition pyromusicale 
nord-américaine avec la firme Fireworks de la Nouvelle-Écosse. La vente de billets journaliers et de passeports se fait aux 
entrées du parc Jacques-Cartier. Dès 16 h, le site revêt ses airs de fête avec ses jeux gonflables, son parc de manèges, ses 
concessions alimentaires, son allée des artisans et ses scènes. De tout pour tous les âges et tous les goûts. La STS offre le 
transport en autobus au tarif réduit à 1 $ pendant les festivités, une aubaine et surtout, un moyen rapide pour accéder au site 
de La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance qui se poursuit jusqu’au dimanche 22 juillet.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

GRANDE SCÈNE 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

22 h 
Fireworks FX 
Thème : Pyros des Caraïbes 

 
 

PRÉVENTE EXCLUSIVE JUSQU’AU 31 MAI VIA NOTRE BILLETTERIE EN LIGNE : 

WWW.FETEDULACDESNATIONS.COM 
Prévente des passeports du 1er au 30 juin en ligne et dans tous les Couche-Tard de Sherbrooke et Magog 

– 30 – 
Relations de presse : suzie.hamel@tryskell.com   Cell. : 819 620-5912   /   Fête du Lac des Nations : 819 569-5888 

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 — Ragoût – Le groupe propose un spectacle folk rock, parfois même avec des airs 

manouches. Venez découvrir Ragoût qui vous propose un tout nouvel EP.   

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

22 h 30 — Jeff Dubé – Le nom et la voix de Jeff Dubé sont très connus des Québécois. Ayant 

œuvré pendant plus de 25 ans comme chanteur du groupe Noir Silence, il a également lancé trois 
albums solos, joint les rangs du groupe Pete Möss ou encore le déjanté groupe Magnum Daisy. Au 
cumul, plus de 700 000 albums vendus, 3 000 spectacles partout au Canada, Jeff Dubé nous revient 
avec son nouvel album Ménestrel et son spectacle coups de cœur 25 ans !        
 
20 h — Hey Major – Le groupe sherbrookois, connu au départ sous le nom d’Orange O’clock 
ressortait gagnant de l’édition 2012 de l’Événement Sherbrooklyn 107.7 FM et du I’LL Musik. La 
formation est de retour sur scène sous un nouveau nom : Hey Major. Les deux frères Mickaël et 
Raphaël Fortin vous proposent un tout nouveau spectacle aussi électrique, planant, aux sonorités 
rock britanniques ! 

 
 22 h 30 — X Ambassadors – Originaires de l’état de New York, les deux frères Sam (chanteur) et 
Casey Harris (claviériste), forment le noyau de ce groupe rock alternatif américain. X Ambassadors, 
ou XA, compte déjà plusieurs titres à succès ; Unsteady, Jungle (chanson de la trame sonore 
originale du film Projet Almanac) et Renegades. La chanson Wicked Ways X (de leur premier album 
VHS [2015]) réalisée avec le rappeur Eminem a vite propulsé la formation au sommet des palmarès 
et a assuré leur présence aux plus grands festivals un peu partout sur la planète ! Un spectacle à ne 
pas manquer à Sherbrooke ! 
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Ragoût, Jeff Dubé, Hey Major, X Ambassadors 
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