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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L'ARTISTE DE L'ANNÉE LUKE BRYAN SERA EN TÊTE 

D'AFFICHE À LA FOIRE DE L'ÉTAT DE NEW YORK 2013 

 

Toby Keith, Carly Rae Jepsen, Reba, Lynyrd Skynyrd et Jeff Dunham composent la meilleure 

programmation depuis plusieurs années 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Luke Bryan, 

récipiendaire récent du prix le plus prestigieux de l'Académie de la musique country, celui d'artiste de 

l'année, comptera parmi plusieurs artistes professionnels présents cet été à la Foire de l'État de New 

York. L'annonce d'aujourd'hui suit le Sommet sur le tourisme du Gouverneur Cuomo, couronné de 

succès, qui portait sur un plus grand afflux de touristes dans le nord de New York. Bryan se produira le 

jeudi 29 août avec Thompson Square en première partie.  

 

« Aujourd'hui, à la suite du premier Sommet sur le tourisme de New York, nous sommes heureux 

d'annoncer l'excitante programmation de cette année dans le cadre d'une des meilleures attractions 

touristiques de l'État : la Grande Foiree de l'État de New York. La programmation d'artistes de calibre 

mondial - avec en tête d'affiche le chanteur country au sommet du palmarès Luke Bryan - est une raison 

de plus pour tous les New-Yorkais de se rendre dans le centre de New York cet été et de découvrir ce 

que notre célèbre foire a à offrir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

 

La Foire a également annoncé que les artistes professionnels suivants seront en tête d'affiche lors des 

concerts du Grandstand : 

• La grande vedette Toby Keith, le vendredi 23 août.  

• La vedette pop Carly Rae Jepsen, accompagnée de Hot Chelle Rae, le samedi 24 août.  

• La célébrité country Reba, accompagnée de Caroline Kole, le dimanche 25 août.  

• Les rockeurs du sud Lynyrd Skynyrd, le lundi 26 août.  

• L'humoriste Jeff Dunham, le mardi 27 août.  

 

D'autres concerts au Grandstand seront annoncés plus tard. 
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Les billets pour Reba et Carly Rae Jepsen seront en vente à partir du samedi 11 mai à 9h00. Les billets 

pour Jeff Dunham seront en vente à partir du vendredi 17 mai à 9h00. Les billets pour Toby Keith seront 

en vente à partir du samedi 25 mai à 9h00. Les billets pour Lynyrd Skynyrd seront en vente le vendredi 

31 mai à 9h00. Les billets pour Luke Bryan seront en vente à partir du samedi 1er juin à 9h00. Les billets 

pour tous les spectacles seront disponibles à la billetterie de la Foire d'État ou au etix.com, le seul 

vendeur en ligne officiel de la Foire pour les spectacles du Grandstand. Les prix des billets pour Luke 

Bryan sont de 70 $, 60 $ et 50 $.  

 

« Luke Bryan, en plus des artistes annoncés aujourd'hui et de ceux qui restent à annoncer, nous aide à 

tenir notre promesse d'offrir cette année un Grandstand dans toute sa splendeur, a déclaré Darrel 

Aubertine, commissaire du Département de l'Agriculture et des Marchés de l'État de New York. La Foire 

de cette année aura quelque chose à offrir pour tous - des spectacles de qualité nationale, un accent mis 

sur l'agriculture de New York comme important moteur économique et de nombreux divertissements. 

La saison des foires arrive et elle ne vient pas assez vite à mon goût. »  

 

La série de concerts du Grandstand se tiendra du 22 au 31 août. Deux événements de sport motorisé 

prévu le 1er et le 2 septembre seront annoncés plus tard. 
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