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Festival Country de Lotbinière 

Un spectacle exclusif de l'artiste country de l'année au Canada!  

 

Saint-Agapit, le 10 juin 2019 – Le Festival Country de Lotbinière, un des plus importants du genre au Québec, 

annonce le spectacle de Dallas Smith le samedi 15 juin à 21 h 30 sur la Scène PNS-TECH en grande première 

québécoise. Dallas Smith remplace au pied levé Granger Smith qui a dû annuler son concert en raison de la mort 

tragique de son fils River Kelly. L’équipe du Festival tient à partager ses sympathies avec la famille de Granger Smith 

et leur souhaite tout le courage pour traverser cette rude épreuve. La 5e présentation du Festival aura lieu du 13 au 

15 juin à Saint-Agapit, à proximité de Québec.  

 

L'ARTISTE COUNTRY DE L'ANNÉE AU CANADA! 

Dallas Smith est un artiste émérite et reconnu à travers les États-Unis et le Canada. Il a collaboré avec des artistes 

internationaux tels que Florida Georgia Line et Jake Owen. L'an dernier, il a remporté la plus haute distinction 

canadienne pour un artiste country soit Male Artist of the Year au Canadian Country Music Awards. Il a lancé son 

premier album solo, Jumped Right In, le 22 mai 2012. Depuis, l’album a vendu plus de 100 000 simples numériques et 

en a poussé cinq pièces sur le Canadian Hot 100. Jumped Right In a été sélectionné album country de l’année aux prix 

Juno 2013. 

 

Avant sa carrière en solo, Dallas Smith était le chanteur du groupe multiplatine Default, un groupe canadien de hard 

rock / post grunge de Vancouver, en Colombie-Britannique. Première fois au Québec, Dallas Smith offrira en 

exclusivité une prestation qui fera déplacer des milliers de personnes à travers la Belle Province! 

 

En tournée avec des artistes tels que Justin Moore, Old Dominion et Dallas Smith, Cold Creek County assurera 

l’ouverture du spectacle aux côtés de l’artiste country émergent Jade Eagleson. Véronique Labbé, en nomination 

comme interprète féminine de l’année au dernier Gala country, complètera la soirée du 15 juin. 

 

 



UNE PROGRAMMATION AUDACIEUSE ET DIVERSIFIÉE 

L’unique festival de musique country au Québec 

Quatuor multirécipiendaire aux Juno Awards et au gala de la Canadian Country Music Association (CCMA), le James 

Barker Band enflammera la scène avec sa performance électrisante. Après avoir fait le tour du Canada et des États-

Unis dans les deux dernières années, ce groupe sera de passage le vendredi 14 juin au festival. The Reklaws, le 

groupe country le plus écouté à travers le Canada présentement, assurera la première partie. Le gagnant du dernier 

événement Boots & Hearts Emerging Artist Showcase, Kris Barclay, et l’artiste québécoise de 17 ans Justine Blanchet 

complètent la programmation du vendredi 14 juin. Quant à lui, le kick-off party du jeudi 13 juin mettra en vedette un 

artiste originaire de la région de Lotbinière, René Turgeon, qui a vendu plus de 10 000 exemplaires de son dernier 

album, Héritage. 

  

Billets en vente au countrylotbiniere.com. 

  

Téléchargez la biographie des artistes (PDF) 
 

Le 5e Festival Country de Lotbinière se déroule du 13 au 15 juin 2019. 
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