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Vendredi 19 juillet 2019
Première journée de la famille

Adam Karch, Andréanne A. Malette, Alex Nevsky et Andy Grammer
Sherbrooke, le mardi 28 mai 2019 — La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance est au Parc Jacques-Cartier de
Sherbrooke du 16 au 21 juillet ! Vendredi, la première journée de la famille s’amorcera à la Place de la Famille
duProprio avec jeux gonflables, animation, le plus grand parc de manèges temporaire en Estrie, l’Académie de pilotage
MotosThibault et plus encore ! Ouverture du site dès midi le vendredi, le samedi et le dimanche.
12 h à 20 h — Journée de la famille – Gratuit pour les 12 ans et moins.
Animation pour enfant avec jeux gonflables, maquilleuses et amuseurs de rue (manèges payants).
13 h 30 — Atlas Géocircus 2 : Le monde est petit – Voyagez en terres lointaines grâce à des numéros
de cirque spectaculaires, des anecdotes cocasses et des aventures amusantes ! De plus, tout l’après-midi
(12 h à 17 h) le vendredi et le dimanche, l’équipe Spectanie offrira des ateliers d’initiation au cirque.
(Pause des ateliers durant le spectacle).
18 h — Adam Karch – L’artiste incarne le savant mélange de blues et de compositions de style
americana des meilleurs compositeurs de l'Amérique. En spectacle, avec son trio, il mélange avec
bonheur les compositions originales et les reprises de classiques du répertoire blues et du rock américain.
22 h 30 — Andréanne A. Malette – Auteure-compositrice-interprète, Andréanne se fait connaitre à Star
Académie en 2012. Cette expérience lui a permis de partager la scène avec des grands de la musique :
Céline Dion, Stromae, Mika, Lionel Richie, Gilles Vigneault, Jean Leloup, etc. Elle a deux albums à son
actif dont Bohèmes parut en 2014 et son deuxième album Andréanne A. Malette qui a été lancé en 2017.

GRANDE SCÈNE

20 h — Alex Nevsky – Auteur et compositeur originaire de Granby, il fait partie intégrante de l’actualité
avec sa présence à la populaire émission La Voix 2019. À la Fête du Lac des Nations, il présentera un
spectacle unique lors duquel ses plus grands succès se mélangeront à des performances de trois invités
de La Voix 2019, Rafaëlle Roy, Rick Pagano et Vincent Chouinard !
22 h 30 — Andy Grammer – Connu pour ses grands succès Keep Your Head Up et Honey, I’m Good,
l’artiste international Andy Grammer présentera les pièces de son troisième album et ses plus grand hits !
Son dernier album propose le succès Fresh Eyes, véritable phénomène qui a atteint 300 millions d’écoute
en ligne. Une soirée qui assurément vous fera chanter !

22 h — Compétition pyromusicale nord-américaine
Firme : GFA Pyro
Thème : Quand le jour se lève
Du 1er juin au 2 juillet, 62 % d’économie à l’achat de passeport.
Prévente en ligne et dans tous les dépanneurs Couche-Tard de Sherbrooke et de Magog
Passeport adulte : 45 $ (+ taxes) | Passeport ado : 35 $ (+ taxes)
Du 3 au 21 juillet, prévente des passeports et des billets journaliers exclusivement en ligne.
Passeport adulte : 60,88 $ (+ taxes) | Passeport ado : 39,14 $ (+ taxes)
Billet journalier adulte : 17,40 $ (+ taxes) | Billet journalier ado : 13,05 $ (+ taxes)
www.fetedulacdesnations.com
22 h 30 — Andy Grammer – Étant artiste pop aux multiples disques de platine, il cherche à inspirer et à
– 30 –ses vérités par le biais de sa musique. Première pop star
autonomiser le monde en communiquant
masculine depuis une décennie, Grammer a conquis le monde de la musique pop avec une succession de
Source et information : Kim Gilbert | coordination@fetedulacdesnations.com | Tél. : 819 569-5888 *25 | Cell. : 819 432-6156
hits. Son premier album comportait les singles Keep Your Head Up et Fine By Me. Son deuxième album,
Magazines or Novels, contient le hit Honey, I'm Good. En 2017, ses chansons les plus connues de son
troisième album sont Fresh Eyes et Smoke Clears.

