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UNE 34E ÉDITION FESTIVE ET RASSEMBLEUSE!
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU – L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se
surpasse encore cette année en offrant une programmation festive et rassembleuse, en exploitant des
styles musicaux pour tous les goûts et tous les âges. La 34e édition du Festival, qui aura lieu du 12 au
20 août 2017, vous offre des spectacles et des activités diversifiées qui décoiffent!
«Dans mes deux dernières années au Festival, j’ai été emballée de découvrir la passion des gens qui
y travaillent, mais aussi des gens qui le fréquentent. Chaque année, je suis fébrile d’y retourner pour
profiter des nouveautés que le Festival a à offrir, danser devant la scène principale et assister aux
merveilleuses envolées de montgolfières! » Anouk Meunier, porte-parole.
MONTGOLFIÈRES – Le Festival accueille pour une fois de plus près de 100 montgolfières venues des
quatre coins de la planète, dont huit formes spéciales. Avec les nombreuses envolées, de matin
comme de soir, attendez-vous à des vues qui ne se démodent jamais. Chaque décollage est magique
et donne des allures de ballet aérien au ciel du Haut-Richelieu. De plus, ne manquez surtout pas les
Nuits magiques, les 13, 15, 18 et 19 août, ces magnifiques illuminations de ballons retenus au sol,
telles de grosses lucioles.
TOUJOURS PLUS DE NOUVEAUTÉS – La 34e édition du Festival ajoute à ses zones d’activités le
Défi Pop. Courez contre la montre dans ce parcours de course ludique et coloré de près de 2 km fait
d’une vingtaine de structures gonflées géantes et d’une dizaine d’obstacles d’hébertisme amusants, où
vous serez filmés en action! À la fin du parcours, vous pourrez même télécharger votre vidéo
personnalisée et la partager sur les réseaux sociaux! Que ce soit entre amis, famille, collègues, en
équipe ou pour votre propre défi personnel, une chose est sûre, la course est accessible à tous!
SCÈNE LOTO-QUÉBEC – La Scène Loto-Québec présentera pour
québécois et internationaux. De grands noms y performeront tels que
Dubmatique. Le rap et le hip-hop seront à l’honneur grâce à la présence
Ensemble. Les plus traditionnels de la musique québécoise trouveront
devant la Scène Loto-Québec.

cette édition des artistes
Wyclef Jean, précédé de
de Dead Obies et Alaclair
définitivement leur compte

Paul Piché, célébrant les 40 ans de sa carrière accompagné de Vincent Vallières, 2Frères, Koriass
et Safia Nolin, offrira une prestation aux allures de grande fête de la Saint-Jean-Baptiste. Aussi, les
inlassables Cowboys Fringants, qui célèbrent cette année leurs 20 ans, amèneront
immanquablement le party au Festival, précédés du groupe alternatif-folk-pop Montréalais The
Franklin Electric. La Chicane sera également de la partie, performant le même soir que 2Frères, de
retour cette année à la demande générale. Les amateurs du phénomène télévisuel La Voix seront
ravis d’apprendre que la tournée de la production effectue un arrêt sur la Scène Loto-Québec avec les
huit finalistes ainsi que des invités surprise. La fascinante Charlotte Cardin, dont le premier EP Big
Boy fut un succès monstre, nous fera l’immense plaisir d’effectuer un de ses rares arrêts estivaux au
Festival de montgolfières et montera sur scène en compagnie du rapper Husser. Des spectacles
d’humour ont également été prévus au programme : Stéphane Rousseau, Yannick de Martino et
Rachid Badouri seront présents pour faire rire les Festivaliers. La musique pop anglophone sera elle
aussi bien représentée : les sensations pop émergeantes de l’heure Virginia to Vegas, dont la
chanson «Selfish» joue présentement en boucle à la radio, ainsi que Scott Helman, nommé dans les
catégories révélation de l’année et album pop de l’année au Juno Awards 2016, feront assurément
danser la foule lors du deuxième samedi. De nombreux autres artistes adorés des québécois fouleront
les planches: Ariane Brunet, Caroline Savoie, Geoffroy et Alex Nevsky feront eux aussi chanter et
danser le public à travers les neuf soirées festives de la Scène Loto-Québec.
ENCORE PLUS DE SPECTACLES – De retour cette année avec un nouveau nom et un tout nouveau
concept, la Scène Découverte Tim Hortons offrira des performances diversifiées : Laurence
Castera, ancien candidat de La Voix, Mégane Cyr, artiste du mois de Rouge FM, Pierre-Luc Lessard,
Adam Karch, W3PLAY, Nicolas Patterson, Les Louanges et Equinox offriront des performances au
cœur d’une ambiance tropicale, aux airs de beach party! Quant aux plus jeunes, ils seront ravis de voir
leurs artistes préférés tels que le toujours aussi populaire et acclamé Arthur L’aventurier, de retour
cette année au Festival au grand bonheur des familles, ainsi qu’Anne-Lune, Mélou, Bastien, Mission
Ouache!, Abeille Beausoleil, Lilou Lemonde et Maria Cannelloni. La Scène Hydro-Québec sera
encore des nôtres, semant la bonne humeur sur son chemin avec une foule d’artistes francophones
émergents.
DES ACTIVITÉS À PERTE DE VUE – Le Festival demeure fidèle à sa réputation comme le festival le
plus familial au Québec grâce à ses nombreuses aires d’animation. Profitez de l’occasion pour passer
du bon temps en famille! Pendant que les petits dépensent leur énergie dans les zones d’activités telles

que les jeux gonflables de Planète Ballon, les grands peuvent décompresser dans les aires de
détente. Petits et grands pourront aussi en apprendre davantage sur la montgolfière à L’école de vol
Piko présentée par Le Journal de Montréal. En cas de fringale, les festivaliers ne seront pas en
reste : la Zone Bouffe de rue, la Terrasse Budweiser et le Bistro SAQ font partie des nombreuses
options disponibles pour prendre un verre ou casser la croûte.
Pour profiter des neuf jours de festivités et vivre l’expérience complète, procurez-vous l’un de nos
passeports intégrés, disponibles pour une durée limitée, qui donnent accès à l’entrée sur le site tous
les jours, aux manèges et au stationnement. Vous pouvez aussi mettre la main sur nos passeports 9
jours régulier et jeunesse, nos forfaits famille, ainsi que nos billets journaliers. Pour consulter l’offre
complète des billets et des passeports, visitez le www.montgolfieres.com dès maintenant!
La 34e édition de l’International de montgolfières aura lieu du 12 au 20 août 2017. Pour des
informations exclusives et pour ne rien rater de ce qui vous attend cet été, suivez-nous sur nos réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat) au @montgolfieres et avec le #montgolfieres!
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