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LA PROGRAMMATION 2021 DE LA  
FÊTE DU LAC DES NATIONS PROMUTUEL ASSURANCE 

 

Sherbrooke, jeudi le 10 juin 2021 – L’organisation donne rendez-vous aux festivaliers pour son édition hybride du 14 au 17 juillet 2021 

et annonce en conférence de presse sa programmation musicale. Les deux salles du Centre-Culturel de l’Université de Sherbrooke 

mettront en scène les artistes de la programmation et permettront aux festivaliers de venir à la rencontre de leur musique en toute intimité 

alors que d’autres préfèreront profiter de la diffusion web pour organiser, avec famille et amis, leur festival dans leur cour. Cette année, 

pas de rediffusion, il faut y être !  

 

PROGRAMMATION  

Quoi de plus festif que de porter un toast avec famille et amis en écoutant un spectacle d’un artiste d’ici ? Le faire avec des produits bien 

de chez nous ! Les festivaliers pourront découvrir et savourer le Québec grâce à la diffusion de capsules Les Apéros SAQ présentés par 

la SAQ qui célèbre cette année 100 ans d’existence. Cet été, toutes les raisons sont bonnes pour enfin se retrouver, passer du temps 

ensemble et surtout, célébrer les produits du Québec ! 

 

En plus de découvrir les produits d’ici, les festivaliers pourront profiter d’une programmation qui saura plaire à chaque membre de la 

famille. L’organisation profitera des deux salles du Centre-Culturel de l’Université de Sherbrooke pour proposer un maximum de 

spectacles en quatre jours. Tous les soirs, dès 18 h, un premier spectacle sur la scène SAQ sera proposé. Ensuite, direction la salle 

Maurice O’Bready dès 20 h 30 pour un second spectacle sur la grande scène Loto-Québec. 

 

« Loto-Québec est fière de poursuivre sa collaboration avec la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance de 

Sherbrooke. Elle tient à souligner le travail exceptionnel des organisateurs qui ont fait des pieds et des mains pour offrir 

aux festivaliers, malgré la pandémie, un événement rassembleur et festif. Chapeau également pour la programmation 

riche et diversifiée, adaptée à la situation actuelle. Les rendez-vous Loto-Québec, ensemble autrement ! » - souligne Éric 

Meunier, directeur du jeu responsable et de l’engagement sociétal à Loto-Québec. 

 

Les festivités débuteront le mercredi 14 juillet sur la scène SAQ avec nul autre que France D’Amour. Avec 13 albums à son actif, cette 

rockeuse à la voix unique saura faire chanter et danser les festivaliers, qu’ils soient en salle ou à la maison. C’est Émile Bilodeau et 

son groupe de musiciens qui concluront la première soirée des festivités. Rendez-vous à 20 h 30 sur la Grande Scène Loto-Québec afin 

de vibrer au son pop-rock de l’artiste. Pour les gens à la maison, un feu de camp digne de la Saint-Jean est de mise ! Cette bête de 

scène en mettra plein la vue…et les oreilles !  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 
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Jeudi, on remonte le temps avec Offenbach Acoustique sur la scène SAQ. Les festivaliers retrouveront McGale, Robidas et Landry 

dans un spectacle acoustique rempli de leurs meilleurs succès. Intime, personnel et avec une bonne dose d’humour, ce spectacle plaira 

à tous. À la maison, on revêt nos plus beaux habits de rockeurs et on se laisse transporter dans le temps au rythme des meilleurs 

classiques de ce groupe rock québécois légendaire. À 20 h 30, la soirée se poursuit sur la Grande Scène Loto-Québec avec le très 

talentueux groupe Kaïn. L’incontournable formation rock présente un tout nouveau spectacle qui rassemblera son nouveau répertoire à 

ses grands succès. Une soirée qui fera chanter les jeunes et les moins jeunes à coup sûr !  

 

Le vendredi 16 juillet, c’est soirée karaoké !  Dès 18 h, les festivaliers pourront retrouver sur la scène SAQ le chanteur et musicien rock 

Rick Hughes et l’imitateur rock-opéra Steeve Diamond. Un duo de voix hallucinant qui revisitera tous les classiques avec le projet 

Hughes Diamond Of Rock. De Sir. Paul McCartney à Guns’n’Roses « Live and let Die » ou de Dio versus Ozzy dans « War Pigs », en 

passant par Johnny Hallyday, le puissant duo en épatera plus d’un ! À 20 h 30, Valaire s’empare de la Grande Scène Loto-Québec avec 

son nouveau spectacle électrisant, sexy et funky qui fera danser même les plus timides. Le populaire groupe saura enflammer les 

planches grâce à leur son unique. Les vêtements fleuris, les lumières colorées et le fluo sont de mise pour faire un festival de cour à 

l’image extravagante de ce groupe bien de chez nous !  

 

Le samedi 17 juillet, la Fête propose aux enfants Arthur L’Aventurier sur la scène de la Salle Maurice O’Bready. Le voyageur préféré 

des enfants transportera les festivaliers en Australie ! Dès 10 h, partez à l’aventure avec Arthur ! Pour les familles à la maison, pas 

besoin d’aller trop loin : l’Australie est dans le jardin ! Faites découvrir à vos enfants les différents animaux de l’Australie directement 

dans votre cour arrière. À 18 h 30, on mélange les styles avec le tout nouveau spectacle de The Lost Fingers. D’un côté, les amateurs 

de grunge/rock et de l’autre, les fans de dance/pop. The Lost Fingers vous fait revivre ce combat des genres en invitant les festivaliers 

à voter pour leur chanson favorite. À la maison, c’est la guerre des clans ! Rassemblez famille et amis et débattez les classiques des 

années 90 tout en revisitant ces succès. Les festivités se termineront à 20 h 30 sur la Grande Scène Loto-Québec avec la talentueuse 

Marie-Mai ! L’auteure-compositrice-interprète propose une nouvelle formule, plus captivante et artistique que jamais ! Alliant pop et 

électro, Marie-Mai est prête à électriser les festivaliers où qu’ils soient. Beau temps mauvais temps, une piste de danse est nécessaire 

pour les gens à la maison ! Plus énergique que jamais, Marie-Mai nous promet une performance inoubliable ! 

 

 

BILLETTERIE  

Billets en salle au Centre-Culturel de l’Université de Sherbrooke : Les billets seront en vente en ligne et à la billetterie du Centre Culturel 

de l’Université de Sherbrooke dès la première heure samedi le 12 juin.  

 

Pour les spectacles SAQ, les 50 billets par spectacle seront en vente au coût de 15 $* taxes incluses. 

Pour les spectacles de la grande scène Loto-Québec, les 250 places seront en vente au coût de 25 $* taxes incluses. 

Pour le spectacle d’Arthur L’Aventurier, les 250 places seront en vente au coût de 5 $ * taxes incluses.  

Les billets seront en vente par spectacle uniquement.  
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Diffusion en ligne : Les billets seront en vente dès 15 h le jeudi 10 juin via le site web LePointDeVente.com 

Il sera possible de se procurer un accès pour 1 seul spectacle au coût de 5 $* taxes incluses. 

Vous pouvez aussi vous procurer votre passeport électronique et accéder aux 9 spectacles pour seulement 20 $* taxes incluses.   

*Frais applicables en sus.  

 

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES 

L’organisation tient à remercier une fois de plus ses nombreux partenaires et est heureuse d’annoncer un tout nouveau partenariat avec 

la Banque Nationale qui devient un collaborateur. 

 

Depuis plus de 5 ans, le festival est appuyé par un partenaire présentateur en titre qui est LÀ, au cœur de la Fête ! Merci à Promutuel 

Assurance Centre-Sud de sa présence, son soutien et son implication !  

 

« Chaque année, la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance est un rendez-vous incontournable pour les gens de 

l’Estrie. Je félicite les organisateurs de l’événement qui ont réalisé un tour de force, afin de présenter une fête unique en 

juillet prochain. Promutuel Assurance Centre-Sud est fière de soutenir cet événement culturel de marque qui contribue au 

rayonnement de Sherbrooke et de notre région. Comme partenaire présentateur en titre de l’événement, notre société 

mutuelle sera LÀ, au cœur de la Fête, pour célébrer l’été avec la population, et vivre avec elle des spectacles musicaux 

festifs et magiques! », mentionne Mme Guylaine Romanesky, directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud. 

 

Un énorme merci à nos partenaires qui rendent l’édition 2021 possible : Ville de Sherbrooke, Destination Sherbrooke, Ministère du 

Tourisme, Loto-Québec, SAQ, Patrimoine Canada, Promutuel Assurance Centre-Sud, Banque Nationale, Bell, Coors Light, Groupe 

Custeau, Canac, Supérieur Propane. 

 

Rendez-vous du 14 au 17 juillet 2021 ! 

www.fetedulacdesnations.com 
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Jean-Pierre Beaudoin, Directeur général, est disponible pour des entrevues. Communiquez avec lui au 819 822-6383. 
 
Source : Kim Gilbert 
Directrice Opérations et Communications   
Tél. : 819 432-6156 / Courriel : coordination@fetedulacdesnations.com 
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