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LE GOUVERNEUR ANNONCE QUE JASON ALDEAN APPORTERA LA TOURNÉE « BURN IT DOWN » SUR LA 

GRANDE SCÈNE DE LA FOIRE D’ÉTAT CET ÉTÉ 

 

Florida Georgia Line, le spectacle ayant connu la plus forte affluence en 2013, sera en première partie 

d’Aldean avec Tyler Farr 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la grande vedette de country Jason 

Aldean fera un retour triomphal sur la grande scène de la Foire de l’État de New York avec sa tournée « 

Burn It Down » le samedi 30 août. Florida Georgia Line et Tyler Farr seront en première partie d’Aldean. 

Les billets pour le spectacle de 19 h 30, au coût de 77 $, 67 $ et 57 $, seront en vente le samedi 8 février 

à 9 h 00 à la billetterie de la Foire d’État et sur le site Web officiel de vente de billets de la Foire, 

etix.com. 

 

« Il n’est jamais trop tôt pour s’enthousiasmer du fantastique divertissement que auquel nous aurons 

droit cette année lors de la Foire de l’État de New York, et le retour de Jason Aldean n’est que le 

commencement, a déclaré le Gouverneur Cuomo. La Foire d’État est un havre pour le tourisme d’été, et 

avec certains des artistes les plus populaires sur la scène, cela rehausse l’économie locale en attirant des 

amateurs de partout dans l’État et au-delà. J’encourage tous les New-Yorkais à visiter la Foire de l’État 

de New York cette année – non seulement pour des divertissements de calibre mondial, mais aussi pour 

profiter de la meilleure nourriture qu’ont à offrir les fermes de l’État. » 

 

« Chanteur masculin de l’année » selon ACM, Jason Aldean a vendu plus de 8,5 millions d’albums à ce 

jour et a été 12 fois en tête du palmarès. « Night Train », dernier album du chanteur originaire de 

Macon, Géorgie, numéro 1 des 200 meilleurs albums du palmarès tous genres confondus, a reçu la 

certification Platine en seulement quatre semaines et a été nominé « Album country de l’année » lors de 

la 56e cérémonie annuelle des Grammy. Après des affluences records et plus de 1,5 million de billets 

vendus lors de sa dernière tournée, la tournée « Burn It Down » 2014 d’Aldean suit les ventes à guichet 

fermé de certaines des salles les plus légendaires au pays, dont le Madison Square Garden, le Stade 

Sanford de l’Université de Georgia, Wrigley Field, deux soirs complets au Fenway Park et le Hollywood 

Bowl. La tournée « Burn It Down » se produira dans environ 50 villes cette année, dont plusieurs stades 

de la Ligue majeure de baseball partout au pays. 
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Aldea a joué à guichet fermé sur la grande scène lors de la Foire 2012. Son spectacle du samedi soir 

clôturera la série de concerts de la grande scène de la Foire. 

 

Il y aura deux sections debout entre la scène et un chevauchement en T exclusif à ce concert. Les billets 

debout, au coût de 99 $, ne seront offerts qu’aux membres du club des admirateurs de Jason Aldaen. 

Les billets seront offerts par eTix, mais les acheteurs devront avoir un code spécial exclusif aux 

admirateurs du club. 

 

Florida Georgia Line est en première partie d’Aldean, un an seulement après avoir attiré la troisième 

plus grande foule de l’histoire de la Foire à Chevy Court. Plus de 31 000 personnes ont dansé dans 

l’averse sur la musique du groupe. Le duo composé de Brian Kelley et de Tyler Hubbard a fracassé des 

records avec leur tube « Cruise », et la version remixée de la chanson avec le rappeur Nelly. « Cruise » a 

battu le record de la chanson étant restée le plus longtemps en première position du palmarès des 

meilleures chansons country. En janvier, c’est devenu la chanson numérique la plus vendue de tous les 

temps. 

 

Tyler Farr a appris à aimer la musique country après un été en tournée avec son beau-père, guitariste 

soliste pour la célébrité country George Jones. Il a écrit des chansons pour Colt Ford et Joe Nichols. Son 

single et son album, tous les deux du nom de « Redneck Crazy », ont atteint le palmarès des 5 meilleurs 

singles et albums country. 

 

« C’est une programmation incroyable, a déclaré Richard A. Ball, commissaire par intérim de 

l’Agriculture de l’État de New York. Pas étonnant que les experts disent qu’il s’agit d’une des plus 

importantes tournées de 2014. Je sais que ce sera du divertissement hors du commun. Je veux que les 

gens sachent que ce n’est là que la première de nombreuses annonces de divertissements de première 

qualité cette année. » 

 

À PROPOS DES VENTES DE BILLETS DE LA GRANDE SCÈNE 

 

Etix.com est le seul agent officiel de vente de billets de la Foire. Les prix des billets sont les mêmes qu’ils 

soient achetés en ligne au etix.com ou en personne à la billetterie.  Des frais administratifs de 3,75 $ 

seront ajoutés au prix de tous les billets. Des frais supplémentaires s’ajouteront à l’utilisation d’une 

carte de crédit. La plupart des cartes de crédit importantes sont acceptées. Les billets vendus à l’avance 

incluent les frais d’entrée à la Foire. 

 

Le stationnement pour les ventes en billetterie est disponible dans le stationnement Brown à partir de 

17 h 30.  La file peut commencer à 18 h 00. Les billets pour personne souffrant d’une mobilité réduite et 

ayant besoin de sièges accessibles en fauteuil roulant ou pour les personnes souffrant de troubles de 

l’ouï seront en vente en même temps que les billets normaux. Un stationnement commode pour 

personnes souffrant d’incapacités dotées d’une plaque d’immatriculation ou d’un badge suspendu 

portant la mention appropriée sera offert par la porte 2. 
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La Foire de l'État de New York, gérée par le Département de l’Agriculture et des Marchés de l’État de 

New York, se déroulera du 21 août au 1er septembre 2014. Sa mission est de présenter l’excellence 

agricole de New York tout en offrant des divertissements de haute qualité. 

 

Le calendrier annuel des évènements est disponible sur le site Web de la Foire, nysfair.org. Trouvez la 

Grande Foire de l'État de New York sur Facebook au facebook.com/nysfair, suivez le @NYSFair sur 

Twitter et profitez de photographies de la Foire au Flickr.com/GreatNYSFair. Les New-Yorkais sont 

également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l'État de New York au  

statefairideas@agriculture.ny.gov. 

### 

 

Des renseignements supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


