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DJ ShortCut a bien réchauffé la foule avant l’arrivée de Flo Rida. Le site était bondé.
— PHOTOS LE PROGRÈS, ROCKET LAVOIE ET SOPHIE LAVOIE
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La Clinique dentaire et d'implantologie François Blackburn fait dorénavant
partie du plus vaste réseau de centres dentaires au Québec, les 22 Centres
dentaires Lapointe.
L’équipe demeure en place afin de vous offrir la même qualité de service dont
vous bénéficiez depuis toujours. Forts du regroupement des Centres dentaires
Lapointe, vous profiterez de l’intégration graduelle des technologies de pointe
de l’industrie dentaire qui nous permettront de prodiguer des soins encore de
plus haut niveau.
Créateurs de sourires depuis 30 ans, le réseau des Centres dentaires
Lapointe est reconnu pour la qualité des services offerts dans l’ensemble
de ses centres.

Un ciel clément, de la chaleur, de la
musique et de la bière. Les festivaliers réunis sur la Zone portuaire
de Chicoutimi, dans le cadre du
Festival des bières du monde,
avaient toutes les raisons de célébrer, vendredi soir. Ils étaient des
milliers à s’être donné rendezvous sur le site, où ils ont bruyamment manifesté leur bonheur dès
que l’artiste le plus attendu de la
soirée, Flo Rida, est apparu sur la
grande scène.

Flo Rida a été chaudement accueilli, lui qui était attendu par de
nombreux fans caressant l’espoir
d’entendre ses plus grands succès.
Dès les premières notes, le parterre
s’est transformé en piste de danse.
Le chanteur est apparu sous les
cris de la foule avec son succès de
2012 Good Feeling. Le public était
déjà conquis. Le rappeur avait promis d’offrir les titres qui font plaisir à ses fans, et déjà, on savait qu’il
tiendrait sa promesse.
La foule avait bien été réchauffée
par DJ ShortCut. Du haut de ses 6
pieds 7 pouces, le Montréalais a su
insuffler une bonne dose d’énergie
au public.
Le DJ s’est emparé de la scène
pendant plus d’une heure, permettant à la fête de commencer bien
avant l’arrivée de la tête d’affiche.
Le charismatique personnage,
doté d’une énergie contagieuse, a
fait la preuve qu’être DJ peut parfois devenir un sport. Bougeant
au rythme des pièces, il a incité le
public à faire de même.
ORLOGE SIMARD

Tous les services accessibles
en versements de moins de

418

135 $

/mois

1

( 527-6468 )

1
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Dans un tout autre registre,
à l’autre bout du site, Orloge
Simard a bien tiré son épingle
du jeu, attirant nombre de festivaliers avides de musique issue
d’un mélange de rock, de blues,
de folk et de vulgarité.
Plusieurs festivaliers étaient rassemblés pour entendre les pièces
déjantées de la formation qui a
proposé ses premiers titres avant
même que le soleil ne soit couché.
La lumière du jour n’a rien enlevé
à la proposition de la formation
baieriveraine, dont le leader a

Flo Rida était attendu par des milliers de fans réunis devant la grande scène de
la Zone portuaire de Chicoutimi. — PHOTO LE PROGRÈS, ROCKET LAVOIE

cumulé plusieurs gorgées d’alcool avant même d’avoir entamé sa
deuxième pièce.
Le groupe donnait l’impression
d’être maître chez lui, le public
scandant haut et fort l’ensemble
des paroles de ses pièces.
Le public s’est fait parler de sa
région d’une façon bien particulière, notamment à travers La rue
Bagot et le Cabaret JR.
Orloge Simard n’aurait pu choisir meilleur endroit pour offrir son
Hymne à la bière, supporté par un
public dont chaque élément avait
un verre à la main.
La fête était lancée. La soirée s’annonçait belle.

Fidèle à lui-même, Orloge Simard a
livré des pièces issues d’un mélange
de styles musicaux et de vulgarité.
— PHOTO LE PROGRÈS, SOPHIE LAVOIE

