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EN EXCLUSIVITÉ QUÉBÉCOISE
Meghan Trainor à l’International de montgolfières

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 31 mars 2015 - L’été s’annonce décidemment haut en couleurs alors que

l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par Banque Laurentienne, en
e
collaboration avec Loto-Québec, dévoile la première tête d’affiche de sa 32 édition! L’artiste de renommée
internationale Meghan Trainor fera ses débuts en sol québécois le samedi 8 août 2015, à 21 h.
RÉTRO POP – Meghan Trainor fera un arrêt très attendu chez ses fans québécois, dans le cadre de sa tournée

« The MTRAIN Tour ». Rafraîchissante et pop à souhait, Meghan Trainor enchaîne les mélodies accrocheuses
couleur rose bonbon, teintées de R’n’B et d’un peu de reggae, dans une ambiance rétro et un soupçon d’humour!
Comme l’illustrent son plus récent single Dear Future Husband et son méga succès All About That Bass, elle
aborde des sujets personnels et fait la promotion de l’estime de soi féminine, une attitude à contre-courant de ce à
quoi la chanson pop féminine nous a habitué au cours des dernières années.
Suite au succès All About That Bass, qui a cumulé plus de 700 millions de vues sur YouTube et deux
nominations pour Chanson de l’année et Enregistrement de l’année au dernier gala Grammy, Meghan Trainor nous
a offert son album Title au début de l’année 2015. Incluant d’autres succès établis tels que Lips Are Moving, son
premier opus au sein de la compagnie Epic Records s’est rapidement hissé au sommet des palmarès Billboard,
déclassant au passage Taylor Swift.
e

Pour les tarifs complets et plus de détails sur la 32 édition de l’International de montgolfières qui se déroulera du
8 au 16 août 2015, rendez-vous au www.montgolfieres.com. Le dévoilement complet de la programmation 2015
aura lieu le 9 juin prochain. C’est un rendez-vous! D’ici là, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.
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