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        ÉRIC LAPOINTE CONTRAINT D’ANNULER  

Changement de programmation pour le spectacle de dimanche soir à la Fête du Lac des 

Nations Promutuel Assurance 

 
Sherbrooke, le 20 juillet 2019 – La direction de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance a 

été informé qu’en raison d’une extinction de voix, le rockeur québécois, Éric Lapointe, ne pourra 

performer pour les festivaliers dimanche soir, tel que prévu initialement.  

 

« La situation me désole, je me console en me disant que vous passerez toute une soirée avec cette 

belle gang qui vous ont monté un show juste pour vous! » a commenté Éric.   

 

En quelques courtes heures, le directeur général et artistique Jean-Pierre Beaudoin et son équipe ainsi 

que ses proches collaborateurs et l’équipe d’Éric Lapointe ont organisé un spectacle concept, tout à 

fait inédit et unique et qui plaira à coup sûr aux fans de rock du Québec!  

 

Une brochette d’artistes bien de chez nous viendront rocker la grande scène Loto-Québec et 

festivalières et festivaliers chanteront avec eux les succès qui s’enchaîneront toute la soirée!  

 

« La belle gang de Leboeuf Deschamps a invité des artistes talentueux à se joindre à elle et ils 

donneront tout un spectacle! » - Jean-Pierre Beaudoin, directeur général et artistique.  

 

Aux voix de Martin Deschamps et Breen Leboeuf, s’ajouteront celles de : 

 Lulu Hughes 

 Richard D’Anjou 

 Colin Moore 

 Dominic Michaud 

 Angel Forrest 

 Sébastien Plante  

 Nanette Workman 

En plus d’une participation spéciale de monsieur Patrick Normand 

 

L’organisation de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance vous donne rendez-vous ce 

dimanche, 21 juillet, pour la soirée de clôture des festivités de cette 38e édition! 
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*Jean-Pierre est disponible pour des entrevues, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 819 432-6156.  
 
Source : Kim Gilbert 
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