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LES PORTES DE L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES S’OUVRENT AUJOURD’HUI POUR LA 33e ÉDITION
Une soirée indie-rock pour débuter les festivités
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 13 août 2016 – L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par Banque Laurentienne,
débute ses neufs jours de festivités. La porte-parole, Anouk Meunier, vous convie à visiter «un site qui contient 1001 activités à faire pour toutes les
générations!» Le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir s’échelonne du 13 au 21 août 2016.
Cet été encore, le ciel de Saint-Jean-sur-Richelieu sera coloré par 125 montgolfières venues des quatre coins du monde pour le plus grand
rassemblement de montgolfières au Canada. Vous aurez aussi la chance de découvrir dix formes spéciales de montgolfières, dont six nouveautés. En
plus des 150 artistes qui défileront sur les trois scènes pendant les neuf jours du festival, toute la famille pourra s’amuser dans plusieurs zones
d’animation. La 33e édition présentera plusieurs nouveautés dont la Zone Immersive Dans les airs, les pieds sur terre, où les festivaliers pourront vivre
une envolée en réalité virtuelle et augmentée. Dans cette même zone, Roman Zavada proposera un dialogue entre les résonnances du piano et les
aurores boréales filmées en 360 degrés. Une fabuleuse aventure où le festivalier sera plongé dans le cœur de la Taïga, sous ses aurores, pour une
expérience immersive et musicale unique au monde! Autre nouveauté : Jackalope. Sur place le temps du premier weekend, le plus gros événement de
sports d’action au Canada installera une rampe où des planchistes professionnels défileront.
CE SOIR SUR LA SCÈNE LOTO-QUÉBEC
19 h 30 – Alexe Gaudreault a fait beaucoup de chemin depuis son passage à l’émission La Voix en 2013. Elle est rapidement devenue la première
artiste indépendante à avoir atteint le sommet du top 100 BDS au cours des 15 dernières années avec le titre «Placebo» lancé en avril 2015.
20 h 15 – Half Moon Run fera un arrêt chez nous pour le plaisir de leurs fans avant de s’envoler pour une tournée européenne à la fin de la saison
estivale. Leur nouvel album Sun Leads Me, On porté par les singles «Trust» et «Turn Your Love», se retrouve dans le top 20 des palmarès Hot 100
canadien et américain. La pièce «Turn Your Love» a d’ailleurs remporté le prestigieux prix SOCAN No.1 SONG et le groupe a reçu une nomination aux
Prix Juno pour «Breakthrough Group of the Year.»
21 h 30 – Pour la première fois à notre festival, le groupe Torontois Metric viendra présenter sa dernière œuvre Pagans in Vegas sorti en septembre
2015 dans le cadre de sa tournée estivale. Ce nouvel album leur a d’ailleurs valu une nomination pour «Groupe de l’Année» aux Prix Juno 2016. Leur
style musical est un mélange de dance-rock, rock alternatif et indie rock. Le groupe est surtout reconnu pour ses performances acoustiques, souvent
accompagnées d’un piano, d’un harmonica et même d’un tambourin.
Sur la Scène l’Étoile Tim Hortons et la Scène Hydro-Québec : Laurence Nerbonne, qui fût nommée la Révélation de l’année par Radio-Canada,
Kolas, Punchline 13, DJ | Valérie Daure et plusieurs autres.

À VENIR – Pour la seconde journée du festival, la fièvre country s’emparera de la Scène Loto-Québec avec la star canadienne du country, Brett
Kissel, ainsi que le vainqueur de la 2e saison de La Voix, Yoan, et Brigitte Boisjoli qui ouvrira la soirée. Plusieurs grosses pointures sont attendues au
cours des prochains jours : Milk & Bone, Koriass, 2Frères, Redfoo, Ariane Moffatt, les Cowboys Fringants, Francesco Yates, OMI, Jean-Marc
Parent et le Show du Ciel au profit de la Fondation Néz pour vivre.
NAVETTES MONTRÉAL-FESTIVAL : Durant les neufs jours de l’événement, un service de navettes sera offert entre Montréal (Bonaventure), Brossard
(Panama) et le site du festival. Visitez le montgolfieres.com pour consulter les horaires, les tarifs, ainsi que la programmation complète du festival.
L’International de montgolfières continuera d’émerveiller petits et grands jusqu’au 21 août. Le site ouvre ses portes dès 12 h 00 la fin de semaine, puis à
13 h 30 la semaine. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat) pour ne rien manquer des festivités.
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