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DES AJOUTS EXCITANTS À LA PROGRAMMATION DE L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 8 août 2016 – Dans le cadre de son envolée médiatique, l’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu annonce la venue de Patrice Michaud et de l’humoriste Jeremy Demay lors du Show du Ciel au profit de la Fondation Néz pour vivre.
S’ajoute aussi à cette soirée le groupe 2Frères, en plus de leur spectacle prévu au festival le mardi 16 août. La scène Loto-Québec accueillera aussi le
groupe montréalais Milk & Bone qui performera la même soirée que le rappeur Koriass le 15 août 2016.
TROIS NOUVEAUX ARTISTES - Milk & Bone, le duo formé de Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin, offrira pour une première fois au festival
une prestation pop-électro. D’abord musiciennes de tournée, elles décident d’unir leurs talents respectifs et créent une complicité musicale incroyable.
En mars 2015, le duo lance son premier album Little Mourning, porté par les extraits «Coconut Water» et «New York». Ces deux extraits connaissent du
succès au Québec et à l’international. Le premier album de Milk & Bone est aussi nominé en 2015 pour le prestigieux prix Polaris. Les festivaliers
peuvent s’attendre à être plongés dans un univers sonore hors du commun. Patrice Michaud rejoindra Alex Nevsky, Jean-François Breau, Marie-Eve
Janvier et Émilie Janvier pour le Show du Ciel au profit de la Fondation Néz pour vivre. Découvert en 2009 au Festival International de la chanson de
Granby, l’auteur-compositeur-interprète a déjà remporté plusieurs honneurs au cours de sa carrière. Son deuxième album, Le feu de chaque jour, lui
permet d’obtenir neuf nominations au Gala de l’ADISQ 2014, ainsi que d’être le gagnant du Félix de l’album folk de l’année. La dernière soirée sera à ne
pas manquer avec l’humoriste Jeremy Demay qui se joint lui aussi à la foulée d’artistes associés à la Fondation Néz pour vivre. Son humour
authentique lui vaut une grande popularité auprès du public québécois depuis déjà plusieurs années. Depuis 2013, il remplit les salles de spectacles
avec son one-man show «Ça arrête pu d’bien aller».
LES MÉDIAS ET LES ARTISTES S’ENVOLENT – Pour son envolée médiatique, le festival le plus familial au Québec a donné un accès exclusif aux
médias et artistes en les invitant sur le terrain même du festival où plusieurs employés travaillaient ardemment au montage de l’événement. Cette soirée
permettait aux invités de découvrir quelque activités de la Zone immersive, dont la projection 360 de Roman Zavada, Résonances Boréales, dans le
dôme, et de vivre une envolée en réalité virtuelle grâce aux lunettes signées Figure 55. Les médias ont aussi eu la chance d’avoir un aperçu de la Zone
des Camions de rue qui était représentée par les camions Belgo Mobile et Europea. Variété de poutines et macarons étaient servis pour l’occasion,
parmi une sélection de délicieuses bouchées. La soirée s’est terminée avec une envolée en montgolfière pour plusieurs artistes et médias, leur
permettant d’assister à un panorama des plus spectaculaires. La porte-parole du festival, Anouk Meunier, Jean-Marc Parent, Marc Déry, Koriass
ainsi que Connor Molander et Isaac Symonds du groupe Half-Moon Run, et plusieurs autres, ont pris part à la soirée.
LES MONTGOLFIÈRES À L’HONNEUR – Cet été encore, le ciel de Saint-Jean-sur-Richelieu sera coloré par les envolées Banque Laurentienne et
leurs 125 montgolfières venues des quatre coins du monde. Vous aurez aussi la chance de découvrir dix formes spéciales de montgolfières dont six
nouveautés. Des pilotes venant du Canada, États-Unis, Brésil, Inde, France et Mexique viendront partager leur passion pour les ballons et vous
enchanteront avec des envolées matin et soir. Soyez au rendez-vous pour les populaires Nuits magiques, ces merveilleuses illuminations de ballons
retenus au sol, offrant un panoramique extraordinaire les 16, 18, 19, 20 août 2016.
ENCORE ET ENCORE DES SPECTACLES – Au menu de cette édition, une programmation éclectique passant par de nombreux artistes de renom
dont OMI, Redfoo, Francesco Yates, Ariane Moffatt, Champion et ses G-Strings, Galaxie, Les Cowboys Fringants, Koriass, 2Frères, Jean-Marc
Parent, Half Moon Run et Metric. Pop, hip hop, folk, electro… tous y trouveront leur compte. Vous retrouverez aussi le chanteur canadien Brett Kissel
qui fera vivre aux festivaliers une soirée country aux côtés de Yoan et Brigitte Boisjoli. Marie-Eve Janvier, Jean-François Breau, Alex Nevsky et
Émilie Janvier formeront le Show du Ciel au profit de la Fondation Néz pour vivre. Ceux-ci tenteront même d’établir le record du plus grand nombre
de personnes portant un nez de clown en support aux personnes âgées de 18-35 ans atteintes du cancer. L’International de montgolfières divertira toute
la famille avec plus de 150 spectacles sur ses trois scènes durant ses neuf jours de festivités. Vous aurez l’occasion de voir performer des artistes
francophones, anglophones, pour les enfants et adultes ainsi que les artistes de la relève. C’est l’occasion rêvée de prendre des photos de vos artistes
préférés et les partager sur vos réseaux sociaux avec le mot-clic #MONTGOLFIÈRES.
La 33e édition de l’International de montgolfières aura lieu du 13 au 21 août 2016. Pour obtenir la programmation complète, visitez notre site internet
www.montgolfieres.com. Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat) pour plus de surprises.
-30Pour information : Junior Bombardier, relationniste de presse, junior@montgolfieres.com, 514 941-3794

