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Promutuel Assurance et la Fête du Lac des Nations renouent !
Creedence Clearwater Revisited, Grande scène Loto-Québec le samedi 20 juillet à 22 h 30 !
Sherbrooke, mardi le 19 février 2019 – Du 16 au 21 juillet prochain, le parc Jacques-Cartier prendra ses airs de Fête pour
la 38e édition de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance. 38 ans à accueillir les milliers de festivaliers qui profitent
de six jours de Fête et qui, grâce à leur fidélité, font en sorte que la Fête traverse les années! 38 bougies, c’est aussi grâce à
l’apport essentiel et à la participation active de plusieurs partenaires. L’organisation est heureuse d’annoncer que Promutuel
Assurance et la Fête du Lac des Nations renouent pour les trois prochaines éditions du festival.
« Pour les trois prochaines années, Promutuel Assurance Centre-Sud est donc plus que fière de
contribuer à la pérennité de cet événement culturel et festif de grande envergure; devenu un
incontournable dans la région », a souligné madame Guylaine Romanesky, directrice générale.

Les partenariats d’envergure, tel que celui avec Promutuel Assurance, en plus d’assurer la pérennité de l’événement,
permettent aussi à l’organisation de présenter des spectacles d’envergure internationale d’année en année. En 2019, outre
le rockeur Éric Lapointe qui assurera le spectacle de clôture du festival, l’organisation est fière d’annoncer que le samedi
soir dès 22 h 30, les festivaliers pourront chanter les titres Bad Moon Rising, Proud
Mary, Have You Ever Seen The Rain, et plusieurs autres grands succès avec nul autre
que le légendaire groupe Creedence Clearwater Revisited! Les membres Stu Cook
et Doug «Cosmo» Clifford de la formation originale Creedence Clearwater Revival,
seront de passage à Sherbrooke pour la 3e fois. Creedence Clearwater Revisited
détient le record de la plus grande assistante de tous les temps à la Fête du Lac.
L’organisation se tient prête à accueillir des dizaines de milliers de festivaliers pour cette
soirée qui s’annonce magique et tout à fait unique!
Du 16 au 21 juillet, la 38e édition de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance vous promet entre autres plus de 30
spectacles musicaux, de l’animation pour toute la famille et l’unique compétition pyromusicale nord-américaine! Procurezvous votre accès dès maintenant et profitez de la prévente pour économiser sur l’achat de votre passeport électronique
en visitant la billetterie en ligne au www.fetedulacdesnations.com.

*PRÉVENTE 2019
PASSEPORTS
 Du 19 février au 28 mai inclusivement : Adulte 40 $ + taxes / Ado (13 à 17 ans) 30 $ + taxes *Vente exclusivement en ligne
 Du 29 mai au 2 juillet inclusivement : Adulte 45 $ + taxes / Ado (13 à 17 ans) 35 $ + taxes
 Du 3 juillet au 21 juillet : Adulte 70 $ taxes incluses / Ado (13 à 17 ans) 45 $ taxes incluses
BILLET JOURNALIER
 Adulte 20 $ taxes incluses / Ado 15 $ taxes incluses. *Vente exclusivement en ligne ou à l’entrée du festival du 16 au 21 juillet.

L’accès est toujours gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins!
Passeports électroniques et billets en vente dès maintenant via le www.fetedulacdesnations.com
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