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Festival Country de Lotbinière 

Le grand retour de Granger Smith 

  

Saint-Agapit, le 8 janvier 2020 – Le Festival Country de Lotbinière, l’un des plus importants événements de musique 

country au Québec, est très fier d’annoncer le retour de Granger Smith le 21 juin, à 21 h 30, en clôture du Festival sur 

la scène PNS-TECH. Rappelons que Granger Smith avait dû annuler sa prestation à Saint-Agapit l’an passé en raison du 

décès tragique de son fils. Il s’agira d’un premier spectacle au Québec pour l’artiste, qui sera ainsi la première vedette 

américaine d’envergure internationale à se produire au Festival! Le Festival Country de Lotbinière se déroulera du 19 

au 21 juin 2020 à Saint-Agapit. Les laissez-passer valides pour les 3 jours de spectacles extérieurs sont en vente dès 

maintenant au countrylotbiniere.com. 

 

Vidéo Granger Smith (lien WeTransfer)  

 

« Pour un artiste proche de ses fans comme Granger Smith, ça ne pouvait pas se passer autrement : il fallait 

reprendre le rendez-vous manqué », a indiqué Guillaume Laflamme, cofondateur du Festival Country de Lotbinière. 

« De notre côté, c’était pareil : Granger est un artiste international qui a participé aux plus grosses tournées country 

de la dernière décennie, et nous voulions absolument lui offrir la possibilité d’offrir son premier spectacle en carrière 

devant ses fans du Québec. D’ailleurs, le Québec fait partie des rares provinces canadiennes ou États américains qu’il 

n’a pas encore visités! » a-t-il ajouté avec enthousiaste.  

 

Qui est Granger Smith?  

Auteur-compositeur-interprète reconnu à travers les États-Unis et l’Australie, Granger Smith cumule près de 

1 milliard de visionnements en ligne et plus de 7 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. En 2016, trois de ses 

chansons ont remporté des récompenses aux BMI Country Awards. L’année suivante, la RIAA (association américaine 

de l’industrie du disque) lui a remis la certification Or pour sa chanson « Backroad Song », vendue à plus d’un demi-

million d’exemplaires.  

 

Le chanteur originaire de Dallas, au Texas, est un habitué des grandes scènes et des grandes foules. Il a pris part aux 

trois dernières tournées nord-américaines de Luke Bryan en plus de se joindre au duo Florida Georgia Line pour le Dig 

Your Roots Tour, qui était de passage au Centre Vidéotron au printemps 2017. Granger Smith et Earl Dibbles Jr., son 

populaire alter ego, offriront en exclusivité québécoise une prestation qui attirera certainement des milliers de 

personnes de la Belle Province.  

https://countrylotbiniere.com/
https://wetransfer.com/downloads/1ca8bcbc4f28105474f4087d110630f220200107181656/5c2d3850bf59a0a1c669989f5538d51820200107181656/288e9f
https://musicrow.com/2017/06/granger-smiths-backroad-song-earns-riaa-gold-certification/


 

Tarif « Fan fini » offrant jusqu’à 60 % de rabais en vigueur dès maintenant 

Les laissez-passer admission générale et VIP valides pour les 3 jours de spectacles sur la scène extérieure, ainsi que les 

billets de camping, sont en vente dès maintenant au countrylotbiniere.com. Le tarif « Fan fini » offre un rabais allant 

jusqu’à 60 % sur le prix courant.  

 

La programmation complète du 6e Festival Country de Lotbinière, qui se déroulera du 19 au 21 juin 2020, sera 

dévoilée dans les prochaines semaines. 

 

Photos Granger Smith (lien WeTransfer) 
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