COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
UNE VISITE EN FAMILLE POUR UNE ENVOLÉE DE SOUVENIRS!
e

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, 8 au 16 août 2015 – À sa 32 édition, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par
Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, s’inscrit au palmarès des activités de l’été à ne pas manquer. Animation, manèges, spectacles
sur scène et envolées de montgolfières attendent les familles du Québec. Fière porte-parole pour une première année, Anouk Meunier convie les parents
et leurs petits et grands enfants à des moments mémorables au festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir.
UN IMMENSE TERRAIN DE JEUX – Véritable paradis pour les petits, Planète Ballon et sa Planète Ballon Extra en orbite invitent à sauter, grimper,
courir et glisser au cœur du plus grand parc de structures et de jeux gonflés au monde! C’est aussi l’un des deux emplacements où vous trouverez tables à
langer et couches gratuites, avec un coin lavabo et des produits sanitaires en libre-service. Nul besoin de prévoir les petits pots, il y en a dans les frigos! Sur
1,5 million de pieds carrés d’aires activités d’animation pour tous, les petits mousses pourront aussi se dégourdir aux carrés de sable géants et aux
aires de jeux ombragées, se faire maquiller, coiffer et déguiser à leur guise, créer des macarons à l’effigie des ballons et assister aux spectacles des
populaires Lilou LeMonde, Anne-Lune, Bouclette et Brimbelle et plus encore. Une journée à l’horaire chargé pour garantir une nuit de sommeil profond!
SPECTACLES ET BELLES ÉTOILES – Pour les familles qui désirent veiller jusqu’aux festivités de fin de soirée, les chaises et les couvertures seront les
bienvenues dans l’espace gazonné devant la Scène Loto-Québec. Voyez les vedettes de l’heure Meghan Trainor et Shawn Mendes, le tandem
amoureux de Sylvain Cossette et Andrée Watters, ainsi qu’Éric Lapointe, en compagnie de son frère Hugo et de ses finalistes des deux dernières
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années à La Voix, Valérie et Rosa. À l’occasion du 25 anniversaire du décès du rockeur johannais Gerry Boulet, son fils Justin Boulet présentera un
émouvant hommage À la mémoire de Gerry. Côté humour, Katherine Levac, Stéphane Fallu et Pierre Hébert préparent une soirée tout en rire et bonne
humeur! L’International de montgolfières, c’est plus de 150 artistes en prestations, trois scènes et neuf jours de festivités. Ce sont des artistes d’ici et
d’ailleurs, des artistes pour les enfants et les parents, des grands noms à ne pas manquer et la relève à découvrir.
PARCE QU’ON A TOUS UN CŒUR D’ENFANT – Les adolescents dégourdis et les parents modernes se réjouiront de partager sur les médias sociaux des
photos-souvenirs et le mot-clic #MONTGOLFIERES. Soyez dans le feu de l’action des Nuits magiques, les merveilleuses illuminations des ballons retenus
au sol, présentées les soirs des 9, 10, 11 et 13 août. Les talents cachés seront dévoilés au karaoké en plein air. Aux familles actives, on recommande
d’enfiler une bulle gonflée grandeur humaine et de s’élancer dans l’arène! Pour valider qui des parents ou des enfants sont les plus frileux, suggérons
l’antre terrifiant de la Créature des Zagents Zéros!
UN CIEL MAGIQUE, DES NOUVELLES FORMES – Prenant leur envol au lever et à la tombée du jour, quelque 125 montgolfières venues des quatre
coins du monde feront vivre la magie indescriptible des envolées Banque Laurentienne. Appareils photos requis, agrandissements et encadrements
garantis! Se joindront au bal quotidien des montgolfières, une girafe, un hippocampe, des oiseaux brésiliens, un clown, une poule et un mouton noir!
À l’École de vol de Piko, les festivaliers pourront tout apprendre sur l’histoire de cet engin mythique et expérimenter l’ascension d’une montgolfière
immersive et visuelle grâce au simulateur de vol. Les avis seront recueillis pour aider l’équipe de l’International de montgolfières à choisir la prochaine forme
spéciale officielle du festival, qui assurera la relève à l’emblématique et joyeux Piko.
DES PARTENAIRES GONFLÉS À BLOC – Ce sont des partenaires de taille, tels que le présentateur Banque Laurentienne, le collaborateur LotoQuébec, Le Lait, Parmalat, Jean Coutu, Tim Hortons, la Société des alcools du Québec, Hydro-Québec, Le Journal de Montréal, Remax, le Groupe
TVA, Bell Média, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada qui dotent le festival de sites
d’animation et de services surpassant les attentes des familles, en visite et revisite pour des moments de pur plaisir!
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BILLETTERIE – La 32 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 assister aux spectacles et aux envolées et passer des moments magiques en famille sur le site de l’International de
montgolfières, les festivaliers peuvent se procurer des passeports, des forfaits famille et des billets via la billetterie en ligne au montgolfieres.com. Un
nouveau Forfait Famille Plus est aussi offert pour les familles plus nombreuses!
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