COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Après Meghan Trainor et Shawn Mendes,
VINCENT VALLIÈRES À L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES

er

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le lundi 1 juin 2015 - L’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu, présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, dévoile une troisième tête
e
d’affiche pour sa 32 édition! L’artiste québécois Vincent Vallières sera en performance le dimanche 9 août à 21

h. Le jeune Sherbrookois d’origine sera de passage en terre johannaise pour nous faire entendre les titres de son
dernier album, Fabriquer l’aube, qui lui a d’ailleurs valu la certification or, dès sa sortie en magasin. L’auteurcompositeur montera sur les planches de la Scène Loto-Québec pour nous interpréter ses plus récents succès
radio tels que Stone, Loin, L’amour c’est pas pour les peureux et Lili.
Récipiendaire de deux prix Félix, l’un pour la chanson populaire de l’année en 2011, et l’autre comme interprète
masculin de l’année en 2012, Vincent Vallières a également reçu le prix Gilles Vigneault en 2007 et le prix FélixLeclerc de la chanson en 2005. Cumulant plus de 20 nominations en carrière au Gala de l’ADISQ, l’artiste est
assurément un incontournable du paysage musical québécois.
L’International de montgolfières en est maintenant à sa troisième annonce d’artistes aux talents reconnus, tant
au Québec qu’à l’international. Après le dévoilement de la pétillante Meghan Trainor (le samedi 8 août à 21 h) et
du jeune ontarien Shawn Mendes (le mercredi 12 août à 21 h), voici que Vincent Vallières s’ajoute à la
programmation du dimanche 9 août 2015 à 21 h, sur la Scène Loto-Québec.
Les passeports en prévente sont présentement disponibles à prix réduit via la billetterie en ligne, et ce, au coût
exceptionnel de 19 $ pour le tarif Jeunesse (4 à 15 ans inclusivement) et de 51 $ pour le tarif Régulier (16 ans et
plus). Famille nombreuse? Pensez à nos nouveaux forfaits Famille Plus!
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, 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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