COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Après Meghan Trainor,
SHAWN MENDES À L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 6 mai 2015 - L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu,
présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, dévoile une seconde tête d’affiche de sa
32e édition! L’artiste canadien Shawn Mendes sera en performance le mercredi 12 août à 21 h. Le jeune
ontarien Shawn Mendes sera de passage en sol québécois, profitant d’une pause dans la tournée « The 1989
World Tour » de Taylor Swift, pour laquelle il assure la première partie des spectacles nord-américains. Âgé de
seulement 16 ans, le jeune interprète du succès « Life Of The Party » s’est d’abord fait connaître grâce aux médias
sociaux Vine et YouTube sur lesquels il diffuse de courtes vidéos, l’exposant à plus de 3 millions d’abonnés en
moins d’un an.
Élu adolescent le plus influent en 2014 selon Time Magazine, Shawn Mendes goûte rapidement à la popularité
grâce à sa première parution, le Shawn Mendes EP, dans lequel l’artiste canadien s’illustre en abordant les thèmes
de la confiance et de la réalisation de soi. L’univers musical adolescent et sentimental du jeune Mendes lui confère
le pouvoir de séduction des foules, par le biais d’une ambiance légère et dynamique, de mélodies de piano
accrocheuses et d’arrangements de guitare acoustique harmonieux. Récipiendaire du « Teen Choice Award » en
2014 pour la meilleure vedette Web de la musique, la jeune star de la pop a récemment fait paraître son premier
album solo en carrière, Handwritten, sous l’étiquette Island Records.
L’International de montgolfières en est déjà à sa deuxième annonce d’artistes de renommée mondiale qui
performeront au Québec, après avoir dévoilé que la pétillante Meghan Trainor lancera les festivités, le samedi
8 août à 21 h. Les passeports en prévente sont présentement disponibles à prix réduit via la billetterie en ligne et
ce, au coût exceptionnel de 19$ pour un passeport Jeunesse et 51$ pour un passeport Régulier. Famille
nombreuse? Pensez à nos nouveaux forfaits Famille Plus!
Pour les tarifs complets et plus de détails sur la 32e 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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