COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Jeunes photographes et vidéastes recherchés à l’International de montgolfières
de Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, 29 juin 2010 – Vu le succès du programme des « Apprentis
chasseurs d’images » ces trois dernières années, l’International de montgolfières de SaintJean-sur-Richelieu est heureux d’annoncer que le projet revient pour une quatrième année.
L’édition 2010 sera maximisée puisqu’un volet vidéo s’ajoute au volet photo afin de faire vivre à
de jeunes vidéastes une expérience hors du commun en participant à une webtélé qui sera
diffusée pendant tout l’événement.
Quatre jeunes dynamiques de 15 à 25 ans auront la chance de couvrir, en photos ou en vidéos,
l’ensemble des facettes du plus important rassemblement de montgolfières au Canada! Les
quatre jeunes sélectionnés auront l’opportunité de capter les précieux moments qui ponctueront
les multiples zones d’activités, de spectacles et d’envolées. Bien qu’ils auront la chance de se
faufiler tant à l’avant qu’à l’arrière de la scène, ils ne se contenteront pas non plus d’assister aux
envolées... ils pourront aussi eux-mêmes s’envoler!
Les candidats intéressés par le volet photos doivent faire parvenir une courte lettre de motivation
ainsi que deux de leurs meilleures photos avant le lundi 19 juillet 2010 par courriel à l’adresse
suivante : ilajoie@montgolfieres.com. Tandis que ceux qui sont inspirés par le volet vidéo doivent
fournir une lettre expliquant pourquoi ils désirent collaborer au projet de la webtélé. Les candidats
potentiels seront par la suite contactés pour une entrevue. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter Isabelle Lajoie au 450 346-6000 poste 239.
Afin d’optimiser l’expérience, le programme des « Apprentis chasseurs d’images » jouit d’une
collaboration avec la boutique Lord Photo qui dispensera aux participants une formation
technique en plus de fournir deux appareils photo à la fine pointe de la technologie. Deux
caméras vidéo seront également prêtées aux apprentis vidéastes.
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