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MARIE-MAI S’AJOUTE À LA PROGRAMMATION DE L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES
Mise en vente des passeports à un prix exceptionnel
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 4 avril 2014 – L’énergique Marie-Mai s’ajoute à Louis-Jean Cormier et la
programmation de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par Banque
Laurentienne en collaboration avec Loto-Québec commence à prendre forme. La rockeuse québécoise bienaimée enflammera la Scène Loto-Québec le dimanche 10 août à 21 h! De plus, les passeports 9 jours sont
maintenant en vente à prix exceptionnel, pour une quantité et une durée limitées.
MARIE-MAI – 10 août
Au plus grand plaisir de ses fans et de tous les festivaliers, Marie-Mai entraînera tous et chacun dans son univers
flamboyant et décoiffant, dans un spectacle mettant en vedette ses plus grands succès des dix dernières années!
Celle qui nous a offert C.O.B.R.A., Sans cri ni haine, Emmène-moi, nous présentera aussi son nouvel album, à
paraître le 12 mai 2014, et dont le premier extrait Jamais trop tard, en duo avec Jonas, tourne déjà à plein régime
dans nos radios!
LOUIS-JEAN CORMIER – 11 août
Louis-Jean Cormier, membre fondateur de Karkwa, se produira aussi à l’International de montgolfières, le lundi
11 août à 21 h. À travers sa plume et la sincérité de ses textes, les festivaliers découvriront son aventure solo,
l’album Le Treizième Étage, paru en 2012 et duquel sont issues les chansons Bull’s Eye, L’ascenseur et
Transistors.
MISE EN VENTE DES PASSEPORTS – 20 $ de rabais!
Pour assister aux spectacles, aux envolées et passer des moments mémorables sur le site de l’International de
montgolfières, les festivaliers peuvent se procurer le passeport 9 jours exclusivement sur notre site Internet
www.montgolfieres.com. Ils profiteront dès maintenant d’un rabais exceptionnel de 20 $ applicable sur les
passeports Adulte (13 ans et plus) et payeront donc 39 $ pour les neuf jours de festivités, au lieu de 59 $, pour une
durée et une quantité limitées.
DU 9 AU 17 AOÛT
La 31e 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 2014 aura lieu au printemps.
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