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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCUEILLE BRAD PAISLEY SUR LA GRANDE SCENE DE LA FOIRE DE L’ETAT 

CET ETE 

 

Paisley se produit dans le cadre de sa tournée d’été dynamique à la soirée d’ouverture  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la super star du pays Brad Paisley donnera 

le coup d’envoi de la série de concerts de la grande scène à la Grande Foire de l’Etat de New York, en se 

produisant dans le cadre de sa tournée d’été au Parc des Expositions le jeudi 21 août. Les billets pour le 

spectacle de 19h30, au prix de 65 $, 55 $ et 45 $, seront en vente à 9h00 samedi 29 mars à la billetterie 

de la Foire de l’Etat et via la billetterie en ligne officielle de la Foire etix.com. L’artiste organisera aussi 

une vente privée de billets pour les membres de son club de fans le 19 mars. 

 

« Chaque année, la Grande Foire de l’Etat de New York attire près d’un million de visiteurs dans la région 

de Syracuse, donnant un énorme coup de pouce à l’activité touristique et économique du Nord de l’Etat 

de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Brad Paisley est la toute dernière présentation de 

cette distribution de l’année, la Foire de l’Etat continuant de tenir sa promesse d’offrir un 

divertissement de grande qualité. J’encourage les New Yorkais et les visiteurs à faire en sorte 

d’apprécier le meilleur du divertissement et de l’agriculture à la Grande Foire de l’Etat de New York 

2014 cet été. »  

 

Paisley s’est produit à la Foire pour la première fois en 2000, un spectacle Chevy Court lors de la soirée 

d’ouverture, lorsqu’il avait déjà deux chansons n°1 au hit parade Depuis, il a atteint la première place 

plus de 20 fois, remporté trois Grammys, et obtenu 14 prix de l’Académie de musique country – dont le 

prix de l’Artiste folk de l’année. 

 

La première partie du spectacle de Paisley sera l’auteur-compositeur-interprète Randy Houser, dont le 

plus récent album et deux singles de l’album se sont classés dans les 10 premières chansons country du 

hit parade. Charlie Worsham, dont le premier album a fait l’objet d’encouragements, se produira aussi 

en première partie. Une chanson de l’album a été utilisée dans un épisode de la série de télévision 

Bones. 

 

Il y aura deux catégories de places debout entre la scène et un axe en demi-cercle qui est exclusif à ce 
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concert. Les billets des places debout, au prix de 85 $, ne seront offerts qu’aux membres du club des 

fans de Paisley. Ces billets et d’autres billets vendus via le club des fans seront vendus sur etix.com en 

utilisant un code spécial attribué seulement aux membres du club de fans. 

 

Le Commissaire par interim à l’Agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « Notre deuxième annonce de la 

Grande scène est un autre temps fort. Nous sommes très heureux d’avoir Brad Paisley à nouveau au 

Parc des Expositions et nous travaillons avec ardeur sur encore plus de grandes annonces de 

divertissement, aussi, restez à l’écoute. »  

 

Un nombre limité de billets restent disponibles pour le concert du samedi 30 août de Jason Aldean, avec 

Florida Georgia Line et Tyler Farr. 

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 sur etix.com ou en personne à la billetterie. Des frais de 3,75 $ seront ajoutés au 

prix de tous les billets. Des frais supplémentaires seront prélevés pour l’utilisation d’une carte de crédit. 

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

incluent l’entrée à la Foire. 

 

Le stationnement pour les ventes en billetterie est possible dans le parking Brown à partir de 5h30 et il 

peut y avoir la file dès 6 h. Les billets pour les personnes à mobilité réduite ayant besoin de fauteuil 

roulant ou pour celles souffrant de troubles de l’audition seront en vente en même temps que les billets 

normaux. Un stationnement adapté pour les personnes handicapées avec une plaque d’immatriculation 

ou un badge sera disponible par la Porte 2.  

 

La Foire de l'État de New York, organisée 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 l’Etat de New York tout en offrant des divertissements de grande qualité. Le thème de la 

Foire 2014 est le Best in Show de l’Eté. » 

 

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

Trouvez la Grande Foire de l'État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter et découvrez 

des photographies de la Foire sur flickr.com/photos/nysfair. Les New-Yorkais sont également invités à 

envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l'État de New York à  statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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