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31e ÉDITION DE L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES : DÉBUT DES FESTIVITÉS!
Ce soir, Kid Cudi en exclusivité québécoise
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 9 août 2014 – C’est aujourd’hui que s’ouvriront les portes de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu,
présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, pour la première de neuf journées d’émerveillement, pour petits et grands! Du 9 au 17
août, festivaliers de tous âges et de tous horizons seront attendus au festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir.
Dès midi aujourd’hui, les premiers visiteurs découvriront ce qui les attend sur les quelque 1,5 million de pieds carrés d’aires d’animation, dont le plus grand parc de
structures et de jeux gonflés au monde, Planète Ballon. L’International de montgolfières, c’est aussi l’occasion d’admirer les couleurs de 125 montgolfières, dont
huit de formes spéciales, qui s’envoleront matin et soir, dans le cadre du plus grand rassemblement de montgolfières au Canada! Et parce que les familles sont les
bienvenues à l’International de montgolfières, tout est en place pour vivre la magie du festival en toute tranquillité : petits pots de purée, tables à langer et
couches gratuites, sans oublier le salon d’allaitement, les aires de jeux et de pique-nique ombragées, et bien plus!
CE SOIR SUR LA SCÈNE LOTO-QUÉBEC
20 h – DJ VITO V :
21 h – Kid Cudi :

Ce DJ montréalais d’origine vénézuélienne fera vibrer la foule en ouverture des festivités!
Rappeur aux influences électro, Kid Cudi transportera son univers pour la première fois à l’International de montgolfières, en exclusivité
québécoise.

Sur la Scène l’Étoile Tim Hortons, Krystine transportera les tout-petits dans un voyage musical rythmé à travers le monde à 14 h et 16 h, tandis que Chloé
Lacasse, Marc Angers et le groupe 2Frères sillonneront le site à bord de la Scène Hydro-Québec.
À VENIR – Dimanche soir, Marie-Mai, la rockeuse québécoise bien-aimée du public québécois, enflammera la Scène Loto-Québec, précédée à 20 h 45 de
l’auteur-compositrice-interprète Charlotte Cardin, puis du groupe The Seasons à 20 h.
DES SOIRÉES ILLUMINÉES – Les 9, 11, 14 et 16 août, petits et grands s’émerveilleront devant le spectacle d’air et de feu des Nuits magiques, où les ballons
seront illuminés et retenus au sol. Les plus branchés pourront partager des photos souvenirs sur leur réseau social favori, accompagnées du mot-clic
#montgolfieres, ce qui encouragera l’illumination des montgolfières!
Plusieurs départs de navette entre Montréal, depuis la station Bonaventure, et Saint-Jean-sur-Richelieu seront offerts pendant les neuf jours des festivités. Pour
consulter notre programmation, l’horaire et les tarifs du transport : www.montgolfieres.com
Du 9 au 17 août prochain, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu et son ambassadeur, Joey Scarpellino, invitent les familles à venir célébrer
la 31e édition du festival. Le site est ouvert dès midi la fin de semaine et dès 13 h 30 en semaine.
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