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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DEUX CONCERTS GRATUITS DE 

SYNMPHORIA A L’AMPHITHÉATRE LAKEVIEW PENDANT LA GRANDE FOIRE DE 
L’ÉTAT DE NEW YORK 2016 

 
Des concerts symphoniques mettent en relief une année de transformations pour 

la Foire et une solide coopération avec l’amphithéâtre du Comté. 
 

L’annonce complète le programme « Central NY Rising », l’efficace initiative de 
relance et de revitalisation de la région pour développer l’économie et créer de 

nouvelles opportunités 

 
 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que deux concerts d’orchestre 
symphonique gratuits se tiendront à l’amphithéâtre Lakeview du Comté d'Onondaga 
pendant la Grande Foire de New York 2016 afin de célébrer les rénovations qui ont 
revitalisé la rive ouest du lac Onondaga. L’orchestre de Syracuse, Symphoria, jouera à 
19h30 le 29 août et le 1er septembre lors de spectacles gratuits avec entrée régulière à 
la foire. Un feu d’artifice sera tiré après le concert du 1er septembre.  
 
« Ces concerts auront lieu quelques jours avant le premier anniversaire de 
l’amphithéâtre et sont un moyen parfait de souligner les changements profonds qui ont 
lieu dans tout le Centre de l’Etat de New York, » a dit le gouverneur Cuomo. « Grâce 
à des investissements ciblés sur les atouts, régionaux tels que la Foire de l’État, et à 
une solide coordination avec nos partenaires aux niveaux local et du Comté, l’économie 
du Centre de l’État de New York commence désormais à atteindre des sommets 
inégalés depuis des décennies et cela mérite célébration. » 
 
Ces concerts réaffirment l’engagement du gouverneur Cuomo pour renforcer 
l’économie du Centre de l’État de New York. Le nouvel amphithéâtre du Comté a 
bénéficié d’un large soutien populaire pendant sa première saison complète de concerts 
et, très bientôt, les visiteurs de la Foire pourront faire l’expérience des résultats du plan 
de revitalisation de la Foire d’un montant de 50 millions de dollars, avec une nouvelle 
entrée, davantage d’attractions, un parc pour les camping-cars et caravanes et des 
travaux d’infrastructure considérables qui posent les fondations de la croissance à 
venir. 
 
Joanie Mahoney, membre de l’exécutif du Comté d'Onondaga a déclaré : « Cette 
année, l’enthousiasme pour la Foire et pour le retour d’évènements musicaux majeurs 
dans le Centre de l’État de New York est palpable. Avec l’engagement constant du 



 

 

gouverneur envers notre région, nous faisons bouger les choses ensemble. Non 
seulement ces concerts marquent l’évènement, mais ils nous accordent également un 
moment pour réfléchir à tout le chemin parcouru. » 
 
Symphoria jouera un programme de musiques de film populaires lors du spectacle du 
lundi 29 août, avec un gros plan sur la science-fiction et notamment la musique de 
« Star Wars » et des musiques du compositeur lauréat des Oscars, Emmy et Grammy 
Awards, John Williams. Le concert du jeudi 1er septembre coïncide avec la Journée 
des forces armées à la Foire et sera orienté vers la musique patriotique avec 
notamment « God Bless America », « Ouverture solennelle 1812 », « The Stars and 
Stripes Forever », et vers un hommage aux forces armées, suivi d’un feu d’artifice. Le 
directeur musical de Symphoria, Lawrence Loh, dirigera les deux programmes. 
 
La directrice générale de Symphoria, Catherine Underhill, a déclaré : « Nous 
sommes ravis de participer à la Grande Foire de l’État de New York et de jouer sur la 
merveilleuse scène de l’amphithéâtre. L’excitation est à son comble pour ces deux 
soirées d’excellente musique, et je sais que vous allons offrir de magnifiques 
représentations. »  
 
La Foire mettra à disposition des bus navettes pour acheminer les personnes du site de 
la Foire à l’entrée de l’amphithéâtre avant le concert, puis à nouveau vers le site de la 
Foire après l’évènement. Les navettes partent de la Porte 2 (Gate 2) de la Foire à partir 
de 16h30 environ. Il s’agit des mêmes navettes qui circuleront lors des quatre concerts 
de musique country et rock à l’amphithéâtre pendant la Foire. Ils sont gratuits. Les 
visiteurs peuvent également utiliser les bus navettes du parking habituel pour retourner 
à leurs véhicules après les concerts.  
 
Les entrées à la Foire de l’État coûtent 6 USD en pré-vente et peuvent être achetées en 
ligne sur etix.com, le vendeur officiel des billets pour la Foire, et dans les magasins 
Wegmans, Tops et Price Chopper de tout l’État. Le 29 août est le premier jour des 
Journées des seniors à la Foire, au cours desquels les citoyens seniors sont admis 
gratuitement. Le 1er septembre est le Jeudi à trois dollars, lors duquel le prix des 
entrées est réduit à 3 USD en ligne et à la porte. Les tickets pour cette journée seront 
mis en vente le 31 août uniquement. 
 
Lundi 29 août est la Journée des seniors à la Foire dont les temps forts sont le concert 
de Peter Noone des Herman’s Hermits à 14h et le concert de Brian Wilson au Chevy 
Court en soirée. L’entrée est gratuite pour les personnes de 60 ans et plus. Ce jour-là 
est également la journée des produits laitiers, mettant en scène une compétition de 
confection de milkshakes avec des célébrités, la vente aux enchères annuelle des gros 
blocs de fromage pour une œuvre caritative et une compétition de traite des vaches. Le 
Wade Shows Midway a également une promotion spéciale ce jour-là, offrant des 
bracelets valables pour 10 attractions pour seulement 10 USD. 
 
Le grand moment de la Journée des forces armées, le mercredi 1er septembre, est une 
cérémonie spéciale honorant tous les membres actuels et anciens des forces armées à 



 

 

11h au mémorial des anciens combattants à l’extérieur du bâtiment d’horticulture 
(Horticulture Building). Les membres des forces armées participent également au défilé 
de 18h de la Foire et l’orchestre de la 10e division de montagne jouera à 13h sur la 
Regional Artists Variety stage. L’entrée est gratuite ce jour-là pour tous les membres 
des forces armées actifs ou les anciens combattants avec carte d’identification militaire. 
 
Central NY Rising 
L’annonce d’aujourd’hui complète le plan détaillé « Central NY Rising » de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région depuis 2012 
afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par le marché 
mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. 
Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent 
des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
 
La région accélère maintenant Central NY Rising avec un investissement de 500 
millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative), selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 
2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du 
secteur privé à investir beaucoup plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été 
soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 
 
A propos de Symphoria 
Symphoria est un orchestre professionnel servant Syracuse et le centre de l’Etat de 
New York. Il est l’un des deux orchestres coopératifs des États-Unis, fondé par près de 
50 membres de l’ancien orchestre symphonique de Syracuse, qui était considéré 
comme l’un des 50 meilleurs orchestres d’Amérique. Symphoria s’engage 
passionnément pour servir sa communauté avec un orchestre et des représentations 
d’ensemble stimulants ainsi que des programmes d’éducation novateurs pour les 
enfants de tous âges. SymphoriaCNY est sur Facebook, Twitter et Instagram. Allez sur 
youtube.com/ExperienceSymphoria pour accéder aux vidéos. Pour plus d’informations 
sur Symphoria ou sur l’achat des billets, rendez-vous sur le site 
ExperienceSymphoria.org ou appelez la billetterie de Symphoria au 315-299-5598 ext. 
201.  
 
À propos de la Grande Foire de l’État de New York 
La Foire de l’État de New York, organisée par le New York State Department of 
Agriculture and Markets, se déroulera du 25 août au 5 septembre 2016. La mission de 
la Foire, reflétée dans son thème, « Find your GREAT! », est de mettre en scène le 
meilleur de l’agriculture de l’État de New York tout en offrant un divertissement de haute 
qualité. 
 
La Foire de l’État de New York de 152 hectares subit actuellement la plus importante 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
file://///otda-smb/otda_shared/ta/Translation%20Unit/Translations/NYS%20Governor's%20Office/Cuomo%20Administration/Translated%20PDF%20to%20be%20Sent/youtube.com/ExperienceSymphoria
http://nysfair.ny.gov/
http://www.agriculture.ny.gov/
http://www.agriculture.ny.gov/


 

 

transformation depuis l’ouverture de ses portes en 1890. Le plan valant 50 millions de 
dollars annoncé par le Gouverneur Andrew M. Cuomo redynamise les lieux à bien des 
égards, améliorant la qualité de l’expérience du visiteur et offrant plus d’avantages 
économiques à la région. Les améliorations comprennent la nouvelle entrée principale 
spectaculaire, dont les arches rappellent le portail de transport qui a accueilli les 
visiteurs en 1900, un plus grand Wade Shows Midway de 6 hectares, ainsi que le tout 
nouveau Empire RV Park à 315 sites avec des services d’eau, d’égout et électriques. 
Le plan positionnera mieux la Foire de l’État de New York State comme première 
installation de l’année, à usages multiples qui peut attirer plus d’événements et de 
visiteurs à travers le pays. La vidéo peut être visionnée ici.  
 
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. Un calendrier 
annuel des évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Trouvez la Grande 
Foire de l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, 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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