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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES CONCERTS GRATUITS A LA GRANDE FOIRE DE L'ETAT DE 

NEW YORK 2013 

 

Styx, Vince Gill, OAR, Happy Together Tour, George Clinton and Parliament Funkadelic et Dickie Betts 

occuperont le devant de la scène à Chevy Court cet été 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui des concerts gratuits 

sur la scène Chevy Court de la Grande Foire de l'Etat de New York cet été. 

 

« La Grande Foire de l'Etat de New York est l'un des évènements les plus passionnants de chaque année, 

avec de la musique, des repas et des activités pour le plaisir des familles de tout l'Etat. « Les 

divertissements de cette année comprennent des concerts gratuits pour les amateurs de tous les genres 

de musique, et j'encourage les New Yorkais à se rendre et profiter de ces spectacles. Il n'y a pas de 

meilleure manière de terminer l'été qu'ici à la Foire du Centre de New York. »  

 

Le programme annoncé aujourd'hui ne constitue qu'une partie de la liste finale des 24 différentes 

formations qui se produiront lors des spectacles gratuits bi-quotidiens sur la scène Chevy Court. Ce 

sont : 

• Les maîtres du funk et du soul, George Clinton et Parliament Funkadelic, se produisant à 20 h, 

vendredi 23 août ;  

• Le groupe de rock classique Styx, se produisant à 20 h dimanche 25 août ; 

• La super star du Country, Vince Gill, se produisant à 20 h mercredi 28 août ; 

• Le groupe de rock OAR (Of A Revolution), se produisant à 20 h., samedi 31 août ; 

• Le guitariste légendaire du rock Dickey Betts, du groupe The Allman Brothers Band, se 

produisant à 14 h dimanche 1er septembre et ;  

• La tournée des anciens artistes The Turtles, Chuck Negron (Three Dog Night), Mark Lindsay 

(Paul Revere & The Raiders) et Gary Lewis, se produisant à 20 h dimanche 1er septembre. 

 

D'autres groupes qui se produiront sur la scène Chevy Court seront annoncés à une date ultérieure. De 

plus, la Foire a déjà annoncé six spectacles pour sa série de concerts Grandstand. Les groupes 

comprennent Luke Bryan, Jeff Dunham, Toby Keith, Reba, Carly Rae Jepsen et Lynyrd Skynyrd.  
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Les concerts sur la scène de Chevy Court sont gratuits avec votre ticket d'entrée à la Grande Foire de 

l'Etat de New York. 

 

« Les groupes que nous annonçons aujourd'hui démontrent nos efforts pour offrir des spectacles pour 

tous les goûts. Du rock au pop et au country, et de la musique moderne aux vieilles chansons, vous 

trouverez un spectacle à votre goût à Chevy Court cette année. Et vous ne pouvez pas trouver meilleur 

prix », a déclaré  Darrel J. Aubertine, Commissaire à l'Agriculture et aux Marchés de l'Etat de New York. 

 

La Foire de l'Etat de New York se déroulera du 22 août au 2 septembre 2013. Le thème de la Foire est « 

Partager l'abondance et la fierté de New York. »  

 

En plus de la Foire annuelle de l'Etat de New York, le parc des expositions accueille des douzaines 

d'évènements agricoles tout au long de l'année, notamment les expositions les plus prestigieuses de 

chevaux et de bétail du nord est. 

 

Le lieu de la Grande Foire de l'Etat de New York est un complexe de parc d'exposition et de 

divertissement de 375 acres, qui est opérationnel toute l'année. Le calendrier annuel des évènements 

est disponible sur le site web de la Foire.. Rechercher  The Great New York State Fair sur Facebook ou 

suivre NYS Fair sur Twitter. Les New Yorkais sont également invités à envoyer leurs idées sur la Grande 

Foire de l'Etat de New York à  statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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