L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU,
En route vers une 33e édition, du 13 au 21 août 2016
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 17 août 2015 – Du 8 au 16 août, des centaines de milliers de visiteurs se sont donnés rendezvous pour venir s’amuser et s’en mettre plein la vue et les oreilles à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu,
présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec.
C’est d’ailleurs en s’émerveillant devant un spectaculaire bouquet de 125 montgolfières en provenance d’Europe, d’Amérique du
Nord et d’Amérique du Sud que les familles du Québec ont salué les aéronautes et leurs équipiers. Hier soir, pour une huitième
fois cette année, ils les ont remerciés en faisant aller leurs mains au ciel et leur ont dits à l’année prochaine.
On se souviendra de Meghan Trainor et de ses succès monstres interprétés à la belle étoile, de la poésie de Vincent Vallières, de
la bête de scène qu’est Misteur Valaire, de la générosité d’Éric Lapointe et des cris stridents d’une foule en délire devant son
idole : Shawn Mendes. On se rappellera des éclats de rires que Stéphane Fallu, Katherine Levac et Pierre Hébert ont provoqué
chez les festivaliers et que Radio Radio les a ensuite invités à se déhancher ou qu’encore en 2015, le charisme de Moist et la
fougue de Our Lady Peace continuent de faire des ravages. Dimanche soir, quand Sylvain Cossette et Andrée Watters sont
montés sur scène accompagnés d’artistes comme Nadja et Jérôme Couture, la fête a continué pour une neuvième soirée
consécutive.
Véritable paradis pour les familles, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu continue de se démarquer par
l’abondance des services offerts aux festivaliers, la qualité de ses installations, la propreté de son site et sa capacité à se renouveler
continuellement. Sur 1,5 million de pieds carrés d’aires activités d’animation, les petits comme les grands y auront trouvé leur
compte à l’intérieur du plus grand parc de structures et de jeux gonflés au monde, notamment dans Planète Ballon.
Anouk Meunier, la porte-parole de la 33e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le plus grand
rassemblement de montgolfières au Canada, vous invite du 13 au 21 août 2016. Pour revivre les meilleurs moments de l’édition
2015 du festival ou encore découvrir des instants inédits, visitez le montgolfieres.com. Le festival est également présent sur les
réseaux sociaux Facebook et Twitter.
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