
 
Pour diffusion immédiate, à compter de 10 h 

Le lundi 20 mars 2017 
En vedette : Burton Cummings et son groupe 

Avec invité spécial :  Jimmy Rankin 

Les billets seront mis en vente ce vendredi 24 mars 2017, à 10 h (HAA)! 

SUMMERSIDE – BURTON CUMMINGS et son groupe seront de retour à la Credit Union Place à 

Summerside, Île-du-Prince-Édouard, le samedi 17 juin 2017, à l’occasion des festivités du 

BridgeFest 150! La soirée ressemblera sans aucun doute à une vraie fête en famille typique de la côte 

Est. Même JIMMY RANKIN y sera! 

Joe Keenan, président du East Coast Production Group (ECPG), a confirmé que Burton Cummings serait 

la « tête d’affiche parfaite » pour cet événement marquant. « Non seulement il a été récompensé à 

plusieurs reprises pour ses spectacles, mais également pour ses ventes de disques. Il connaît un succès 

inégalé dans l’industrie de la musique et continue de le prouver en donnant des spectacles, soir après 

soir, devant une foule qui mange dans sa main. Puisque cet événement célèbre le 150e anniversaire du 

Canada et le 20e anniversaire du pont de la Confédération, il fallait inviter un poids lourd de la trempe de 

Jimmy Rankin à se joindre à la fête. De plus, nous travaillons sur un numéro d’ouverture dont nous 

pourrons dévoiler les détails bientôt. » 

Peu d’artistes peuvent se vanter d’avoir connu le succès public et critique que Burton Cummings a 

remporté tout au long de sa carrière, qui a débuté il y a déjà plus de 40 ans. Que ce soit à titre de 

chanteur ou de compositeur pour The Guess Who ou en solo, Burton Cummings cumule plus de 

chansons à succès que n’importe quel autre chanteur canadien. These Eyes, Laughing, No Time, 

American Woman, Share the Land, Hang On to Your Life, Albert Flasher, Sour Suite, Orly, Glamour Boy, 

Star Baby, Clap for the Wolfman, Dancin’ Fool, Stand Tall, I’m Scared, My Own Way to Rock, I Will Play a 

Rhapsody, Timeless Love, Break It To Them Gently, Dream of a Child, Fine State of Affairs, Love Dream et 

You Saved My Soul. Ces chansons portent toutes la touche distinctive de Burton Cummings, l’une des 

plus belles voix de la musique rock. 

Le célèbre artiste solo Jimmy Rankin est également chanteur pour le groupe celtique The Rankin Family, 

très populaire au Canada. Ces deux rôles ont valu à l’auteur-compositeur-interprète plusieurs prix et 

nominations, incluant 5 prix Juno, 27 Prix de la musique de la Côte est et un total de 7 prix Canadian 

Country Music, dont deux prix Artiste roots de l’année consécutifs en 2011 et 2012, pour n’en nommer 

que quelques-uns. 

« Nous sommes heureux de collaborer avec la Ville de Summerside et de présenter à la Credit Union 

Place, un centre de renommée mondiale, le talent musical canadien légendaire à l’occasion du week-

end du BridgeFest 150 ici à l’Île-du-Prince-Édouard », a souligné Michel Le Chasseur, directeur général 

du pont de la Confédération.  

Le BridgeFest 150 est rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada, à Tourisme Île-du-

Prince-Édouard, à la Ville de Summerside, à la Fondation Air Canada et à plusieurs organismes du 

secteur privé.  



Les portes de cet événement pour tous les groupes d’âge et sous-licence ouvrent à 19 h et le spectacle 

débute à 20 h. Les billets commencent à seulement 62,19 $ (incluant les taxes et les frais) et seront mis 

en vente le vendredi 24 mars 2017, à 10 h (HAA). Il est possible d’acheter des billets en personne à la 

billetterie de la Credit Union Place, par téléphone au 1 855 985-5000 ou en ligne au www.ecpg.ca.   

 

 

Pour en savoir davantage sur cet événement ou d’autres activités, visitez : 

www.ecpg.ca 

Pour en savoir davantage sur BURTON CUMMINGS, visitez : 

www.burtoncummings.com 

Pour en savoir davantage sur JIMMY RANKIN, visitez : 

www.jimmyrankin.com 

Pour en savoir davantage sur le BridgeFest 150, visitez : 

www.bridgefest150.com 

Pour en savoir davantage sur le pont de la Confédération, visitez : 

www.Confederationbridge.com 

Pour en savoir davantage sur la Fondation Air Canada, visitez : 

www.aircanada.com 

 

----- 
Pour les photos, les entrevues et davantage de renseignements, communiquez avec : 

Bobbie O’Donnell (East Coast Production Group) 
bobbie@ecpg.ca 
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