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UN FESTIVAL À VIVRE ET À REVIVRE ENTRE AMIS!
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 2 juin 2014 – Depuis plus de 30 ans, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu,
présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, s’inscrit au palmarès des activités de l’été à ne pas manquer. Original,
rassembleur et distinctif, le plus grand rassemblement de montgolfières au Canada est l’incontournable rendez-vous estival à fréquenter entre
amis pour assister à des spectacles extérieurs exclusifs et en ressortir avec du plaisir assuré, de jour comme de soir!
DES STARS SOUS LA BELLE ÉTOILE – Les festivaliers seront attendus devant la Scène Loto-Québec où se produira une cohorte sélecte
d’artistes québécois aux succès de l’heure, de Marie-Mai à Louis-Jean Cormier, de Kaïn à Alex Nevsky, en passant par la dizaine d’invités au
spectacle des Vikings et la soirée de clôture toute en humour, avec Adib Alkhalidey, François Massicotte, Pierre Hébert et Jean-Thomas
Jobin. Et qui voudra manquer les bains de foule lors des présences courues des formations de renommée internationale Half Moon Run, Hedley
et Kid Cudi? L’International de montgolfières, ce sont plus de 150 prestations d’artistes d’ici et d’ailleurs, sur trois scènes, pendant les neuf jours
de festivités.
PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES – Les enthousiastes consommateurs de réseaux sociaux se réjouiront de pouvoir partager photos-souvenirs et
#MONTGOLFIERES, de jour comme de soir, notamment lors des Nuits magiques, la merveilleuse illumination des montgolfières retenues au sol,
présentée quatre fois durant le festival. Ici, l’utilisation de téléphones intelligents pour un partage en direct est fortement encouragée, sans retenue!
Une toute nouvelle zone offrant des possibilités de recharge se portera ainsi au secours des batteries qui pourraient s’essouffler et garantira le
partage des expériences en direct.
UN CIEL MAGIQUE, DES IMAGES INOUBLIABLES – Prenant leur envol au lever et à la tombée du jour, quelque 125 montgolfières, dont une
dizaine de formes spéciales, feront vivre une possibilité de dix-huit fois de plus la magie indescriptible des envolées Banque Laurentienne.
Septiques avisés, appareils photos requis! Tous les jours, de 15 h à 16 h 30, venez rencontrer les pilotes et leurs équipiers, venus du RoyaumeUni, de Taiwan, de la France, de l’Australie, du Brésil et d’ailleurs, lors de l’activité Pleins feux sur les pilotes, la rencontre des passionnés de
la montgolfière. Une fois conquis, n’hésitez pas à vous offrir une balade en montgolfière, disponible matins et soirs, pendant toute la durée du
festival!
TERRASSES ET BISTROS – À l’heure du 5 à 7, lors de l’envolée, en soirée ou tout simplement, à tout moment jugé bon dans la journée, les
festivaliers pourront se diriger à l’une de nos terrasses ou bistros, lever leur verre à l’été! La programmation de la Scène Loto-Québec étant
diffusée en simultané sur écrans géants, les festivaliers pourront se retrouver où il fait bon siroter, sans manquer une minute de spectacle.
DES PARTENAIRES GONFLÉS À BLOC – Ce sont des partenaires de taille, tels que le présentateur Banque Laurentienne, le collaborateur
Loto-Québec, Le Lait, Parmalat, Jean Coutu, la Société des alcools du Québec, Tim Hortons, Toyota, Hydro-Québec, Le Journal de
Montréal, le Groupe TVA, Bell Média, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada,
qui dotent le festival de sites d’animation et de services surpassant les attentes des visiteurs, en visite et revisite pour des moments de pur plaisir!
PASSEPORTS 9 JOURS – La 31e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se tiendra du 9 au 17 août 2014. Pour
assister aux spectacles et aux envolées et passer des moments fantastiques entre amis, les festivaliers peuvent se procurer des passeports 9
jours à 49 $ sur le www.montgolfieres.com.
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