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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVEAUX CONCERTS GRATUITS À LA FOIRE D'ÉTAT CET ÉTÉ 

 

Florida Georgia Line, Austin Mahone, Owl City, Chubby Checker, Los Lonely Boys, Kix Brooks, Lee 

Greenwood et Cab Calloway Orchestra se produiront au Chevy Court 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le dernier 

programme de concerts gratuits sur la scène Chevy Court cet été à la Grande Foire de l'État de New York 

(Great New York State Fair). 

 

« La Grande Foire de l'État de New York s'apprête à réunir les New-Yorkais avec d'excellents 

divertissements, de la nourriture et du plaisir pour toute la famille, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces 

concerts gratuits, où l'on retrouve des talents en tous genres, sont une autre raison de ne pas manquer 

ce festival d'été. » 

 

Les spectacles annoncés aujourd'hui constituent 14 des 24 différentes formations qui se produiront lors 

des spectacles gratuits biquotidiens sur la scène Chevy Court. Il s'agit des formations suivantes : 

 

• Le duo country Florida Georgia Line, qui vient de battre le record de 51 ans pour avoir occupé le plus 

longtemps la 1re position au palmarès de country du Billboard. La chanson « Cruise » a passé 12 

semaines en 1re position dans sa version originale et en version remixée avec le rappeur Nelly. Le duo a 

remporté la Vidéo découverte de l'année et la Vidéo en duo de l'année lors du CMT Music Awards. 

Florida Georgia Line se produira à 20h00 le lundi 26 août; 

• Le Cab Calloway Orchestra, mené par le petit-fils C. Calloway Brooks, pour la journée des aînés à 

14h00 le lundi 26 août; 

• La vedette pop de 17 ans Austin Mahone, un des artiste à surveiller en 2013 de MTV, à 20h00 le mardi 

27 août; 

• L'inventeur de The Twist, Chubby Checker, à 14h00 le mardi 27 août; 

• La vedette country américaine Lee Greenwood, à 14h00 le jeudi 29 août; 

• L'artiste électro-pop Owl City, à 14h00 le vendredi 30 août; 

• Le groupe rock texan Los Lonely Boys, à 20h00 le vendredi 30 août; 

• La vedette country Kix Brooks, à 20h00 le lundi 2 septembre. 
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D'autres groupes qui se produiront sur la scène Chevy Court seront annoncés à une date ultérieure. Ils 

se joindront aux artistes déjà annoncés George Clinton et Parliament/Funkadelic, Styx, Vince Gill, Of A 

Revolution, Dickey Betts et The Happy Together Tour. 

 

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. 

 

Les concerts sur la scène de Chevy Court sont gratuits avec votre ticket d'entrée à la Grande Foire de 

l'État de New York. 

 

« Aux groupes actuellement sur les ondes avec de nouvelles chansons aux artistes qui nous font danser 

depuis des décennies, la Foire offre des divertissements gratuits pour tous les goûts, a déclaré Darrel J.  

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

que ceux qui viendront à ces spectacles rentreront chez eux ravis. » 

 

La Foire de l'État 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'État 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'État 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. Recherchez  The Great New York State Fair sur Facebook ou 

suivez NYS Fair sur Twitter. 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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