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HEDLEY
s’ajoute en tête d’affiche du festival

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 20 mai 2014 – Le flamboyant groupe canadien Hedley s’ajoute à la
programmation de l’International de montgolfières, présenté par Banque Laurentienne en collaboration avec
Loto-Québec, le samedi 16 août, à 22 h 00.
HEDLEY – 16 août
Depuis la sortie de leur premier album en 2005, le quatuor pop/rock originaire de Colombie-Britannique connaît un
succès retentissant, enchaînant les succès tels que Anything, Crazy For You, Kiss You Inside Out, Perfect, pour ne
nommer que ceux-ci. Leur plus récent album, Wild Life, s’approche de la certification double platine et le groupe
détient un nombre record de 14 vidéos ayant atteint le sommet des palmarès chez Much Music. La formation à
l’énergie contagieuse a d’ailleurs chanté lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Vancouver en
2010. Hedley, qui termine une tournée canadienne dont les billets se sont envolés d’un océan à l’autre, s’arrêtera à
l’International de montgolfières, pour offrir une fois de plus une soirée inoubliable à leurs fans d’ici.
BILLETTERIE EN LIGNE
Pour assister aux spectacles, aux envolées et passer des moments mémorables sur le site de l’International de
montgolfières, les festivaliers peuvent se procurer un passeport 9 jours exclusivement sur notre site Internet
www.montgolfieres.com. Des billets valides pour une journée et des forfaits Famille sont aussi disponibles.
DU 9 AU 17 AOÛT
e
La 31 édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le plus grand rassemblement de
montgolfières au Canada, se tiendra du 9 au 17 août 2014. Les festivaliers auront la chance d’admirer plus d’une
centaine de montgolfières provenant des quatre coins de la planète, dont plusieurs formes spéciales, en plus
d’apprécier une programmation de spectacles majeurs tous les soirs et d’innombrables activités gratuites pour
toute la famille. Le dévoilement complet de la programmation aura lieu le 2 juin 2014.
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