COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
#MONTGOLFIERES : UNE VISITE ENTRE AMIS S’IMPOSE!
e

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, 8 au 16 août 2015 – Pour sa 32 édition, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par
Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, s’inscrit comme l’une des activités incontournables de l’été. À ne pas manquer cette année :
des aires d’animation qui dégourdissent, des manèges qui excitent, des spectacles de rue et de scène qui font danser et des envolées de montgolfières qui
coupent le souffle. Avec une programmation de spectacles exclusive et vibrante, le plus grand rassemblement de montgolfières au Canada demeure le
rendez-vous estival par excellence à découvrir entre amis!
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DES STARS SOUS LA BELLE ÉTOILE – Une lancée haute en couleur ouvrira le bal de cette 32 édition du festival sur la Scène Loto-Québec en
débutant avec la rafraîchissante star de la pop Meghan Trainor, sans oublier Shawn Mendes, élu l’adolescent le plus influent de 2014 par le magazine
Time. Les fans de rock seront conviés aux prestations d’artistes tels que Jonas & the Massive Attraction, la formation de rock alternatif Moist, ainsi que le
prolifique groupe torontois Our Lady Peace. Surveillez également le passage de Vincent Vallières, d’Éric Lapointe, accompagné de son frère Hugo et de
ses finalistes des deux dernières années à La Voix, Valérie et Rosa, sans oublier Justin Boulet qui offrira un hommage à son père Gerry, alors que 2015
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marque le 25 anniversaire du décès du rockeur johannais. Amateurs d’électro et de hip-hop seront agréablement servis avec les performances de Misteur
Valaire et Radio Radio. Les rires entre amis fuseront avec les humoristes Katherine Levac, Stéphane Fallu et Pierre Hébert. Voilà un agréable aperçu
d’une programmation de plus de 150 artistes sur trois scènes en neuf jours, à voir entre amis de toute génération!
PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES – Les avides utilisateurs des médias sociaux se réjouiront de pouvoir partager des photos-souvenirs et le mot-clic
#MONTGOLFIERES. Rien de plus beau à publier ou à twitter que les Nuits Magiques, merveilleuses illuminations des montgolfières retenues au sol,
présentées à quatre occasions à la tombée du soir. Au festival, les téléphones intelligents sont plus que bienvenus et leur utilisation sans retenue,
encouragée. Lorsque votre appareil s’essoufflera, une zone de recharge de téléphone et de wifi gratuite vous attendra.
UN CIEL MAGIQUE, UN TABLEAU MOUVANT – Sceptiques avisés, appareils photo requis! Du 8 au 16 août, quand le soleil se lève et avant qu’il se
recouche, quelque 125 montgolfières feront vivre et revivre, sur une possibilité de dix-huit fois en neuf jours, la magie indescriptible des envolées Banque
Laurentienne. Tous les jours, de 15 h à 16 h 30, Pleins feux sur les pilotes vous permet de rencontrer les pilotes et leurs équipiers. Venus du Canada,
des États-Unis, du Brésil et de la Belgique pour partager leur passion du ballon, ils sauront démystifier cet engin mythique et donner l’envie d’une
inoubliable balade en montgolfière, disponible matin et soir, durant tout le festival!
LE SHACK, LES TERRASSES, LE BISTRO ET LA BOUFFE DE RUE – Une nouveauté cette année! Babyfoot et jeux de table vous attendent au Shack
pour des compétitions entre amis ou un moment de détente assuré. À l’heure du 5 à 7, lors de l’envolée, en soirée ou tout simplement à tout moment jugé
bon dans la journée, les festivaliers pourront se diriger à l’une de nos terrasses ou à notre bistro, lever leur verre à l’été ou prendre une bouchée! La
programmation de la Scène Loto-Québec étant diffusée en simultané sur les écrans géants, les festivaliers pourront s’y retrouver sans manquer une
minute de spectacle. Pour les plus affamés, des camions-restaurants proposeront des menus de bouffe de rue variés à saveur internationale.
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 visiteurs, 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.
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