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CAMILA CABELLO S’AJOUTE À LA SOIRÉE DU
8 JUILLET SUR LES PLAINES D’ABRAHAM !
Québec, le 17 avril 2018 – En attendant impatiemment l’annonce complète du reste de la
programmation, le FEQ est heureux de confirmer aux festivaliers la présence de Camila Cabello, nouvelle
pop star qui cartonne sur tous les palmarès grâce aux succès des titres Havana et Never Be the Same.
Elle sera de passage à Québec pour la toute première fois, le 8 juillet prochain, en première partie de
Shawn Mendes sur la scène Bell des plaines d’Abraham.
Anciennement membre du groupe Fifth Harmony, récompensé de nombreuses fois par les Teen Choice
Awards, les MTV Video Music Awards et bien d’autres, Camila Cabello poursuit sa carrière en solo depuis
décembre 2016 et s’impose comme la nouvelle icône d’une génération. Avec Camila, son premier album
sorti en janvier 2018, elle arrive à se démarquer et à hisser son hit Havana en tête du classement Hot
100 Billboard. Ce même titre possède plus d’un milliard de vues sur YouTube.
« Nous sommes fiers d’avoir réussi à la convaincre d’être des nôtres le 8 juillet. Phénomène mondial
incontournable depuis le début de l’année, Camila est une artiste à surveiller qui viendra définitivement
enrichir cette soirée pop ! » se réjouit Louis Bellavance, directeur de la programmation.
La jeune américaine d’origine cubaine précèdera donc Shawn Mendes avec qui elle s’est liée d’amitié
depuis leur collaboration. En effet, les deux artistes ont sorti I Know What You Did Last Summer en 2016
qui est resté 20 semaines dans le Hot 100 Billboard. Actuellement en tournée avec Taylor Swift, elle fera
un détour tout spécial par Québec entre deux dates, pour venir voir son ami et rencontrer le public
québécois. Un passage attendu qui fera tourner bien des têtes !

Camila Cabello, en chiffres :
-

-

Première artiste en 15 ans à occuper simultanément la première place du Hot 100 Billboard
et le Top 200.
Quatre nominations au Billboard Music Awards 2018:
Top New Artist, Billboard Chart Achievement Award, Top Female Artist, Top Collaboration.
L’album Camila, a fait ses débuts au #1 dans plus de 100 palmarès iTunes autour du monde,
battant ainsi le record du plus grand nombre de #1 pour un premier album dans l’histoire
d’iTunes.
La pièce Havana a atteint le #1 dans 80 pays.
Havana occupe actuellement la 16e place (35e semaine dans le classement) au Hot 100 Billboard
et Never Be The Same occupe la 15e (17e semaine dans le classement).
Près de 816 millions d’écoutes pour Havana sur Spotify
Près de 1 milliard de vues pour Havana sur YouTube
3,3 millions d’abonnés sur Spotify
18,5 millions d’abonnés sur Instagram
Près de 7 millions d’abonnés sur YouTube

Restez à l’affût ! Le reste de la programmation du FEQ sera annoncée dans les prochaines semaines.

Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light.
La 51e édition du FEQ aura lieu du 5 au 15 juillet 2018.
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