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L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU,
en route vers une 32e édition, du 8 au 16 août 2015
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 18 août 2014 – Du 9 au 17 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.
Grâce aux aéronautes et leurs équipiers, les festivaliers ont pu s’émerveiller devant un spectaculaire bouquet de 125 ballons qui
aura égayé le ciel de la Capitale des montgolfières 5 fois cette semaine. Même si Dame Nature ne s’est pas montrée très clémente,
les familles du Québec se sont déplacées à Saint-Jean-sur-Richelieu pour venir assister au plus grand rassemblement de
montgolfières au Canada et n’ont pas manqué d’offrir un accueil chaleureux aux pilotes québécois, mais aussi ceux venu du
Royaume-Uni, de Taiwan, de la France, de l’Australie, du Brésil, des États-Unis et d’ailleurs au Canada.
Parmi les 150 artistes s’étant produit sur les trois scènes du festival, on se souviendra, entre autres, des prestations de Hedley,
Marie Mai et Louis-Jean Cormier. Et que dire de celles de Taktika, Dramatik, Ian Lee ou Jérôme Charlebois? Gageons que tout
comme Half Moon Run et Groenland, qui nous ont visité par le passé, nous retrouverons ces artistes émergeants sur la Scène
Loto-Québec lors des prochaines éditions.
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 et la propreté de son site. Sur 1,5 million de pieds
carrés d’aires activités d’animation gratuites pour tous, les petits comme les grands y auront trouvé leur compte, notamment
dans Planète ballon, le plus grand parc de structures et de jeux gonflés au monde.
La 32e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le plus grand rassemblement de montgolfières au
Canada, se tiendra du 8 au 16 août 2015. Pour revivre les meilleurs moments du festival ou encore découvrir des instants inédits, il
suffit de naviguer sur le site Internet au www.montgolfieres.com. Le festival est aussi présent sur les réseaux Facebook et Twitter.
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