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Près de 500 000 visiteurs assistent à la 28 édition !
Une nouvelle année record pour l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 août 2011 – L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présentée par Banque
Laurentienne en collaboration avec Loto-Québec, vient de connaître la meilleure édition de son histoire, fracassant un nouveau
e
record d’achalandage. Près de 500 000 visiteurs ont franchi les tourniquets du festival, du 13 au 21 août, pour la 28 édition, plus
exactement : 487 869.
Une météo propice aux envolées a permis aux 125 montgolfières du plus grand rassemblement de montgolfières au Canada de
colorer le ciel du Haut-Richelieu à 12 reprises durant le festival. Cette année encore, l’International a tenu sa promesse en offrant
un happening familial des plus spectaculaires aux centaines de milliers de visiteurs qui, pour rien au monde, n’auraient manqué
cette sortie incontournable de l’été !
Le samedi 13 août, fût la journée la plus achalandée du festival alors qu’une foule record de plus de 90 000 festivaliers a envahie le
site pour assister à une soirée d’ouverture mémorable en compagnie de la chanteuse américaine Ke$ha et du groupe LMFAO. Les
spectacles présentés sur la scène Loto-Québec ont donné lieu à des soirées renversantes avec, entre autres, le célèbre rapper
américain Pitbull, la star internationale du reggae et du dancehall Sean Paul, les Remady, Mohombi et Flo Rida, ainsi que
plusieurs grands noms de la scène artistique québécoise, dont Roch Voisine, Marie-Mai, Éric Lapointe et Maxime Landry. La
dernière soirée s’est terminée sur des éclats de rire avec le spectacle de l’humoriste André Sauvé. Une fois de plus, les festivaliers
ont pu profiter d’une programmation d’envergure et d’une brochette d’invités au summum de leur popularité.
L’International de montgolfières offre une foule d’activités gratuites pour toute la famille. En 2011, les nouveautés offertes à Planète
Ballon, le plus grand parc thématique de structures et de jeux gonflés au monde, ont fait le bonheur du public. Des milliers de
personnes ont, entre autres, visité la Zone Techno, le Cirque Inferno. Les envolées Banque Laurentienne, précédées des
Célébrations en direct des nuages, ainsi que les fascinantes Nuits magiques, ont ébloui les visiteurs, petits et grands.
Lorsque l’on connait l’ambition et la passion qui anime les organisateurs du festival, les festivaliers ne peuvent qu’être excités pour
les années à venir. Pour monsieur Paul Thouin, producteur exécutif, l’événement « doit continuer de grandir sans pour autant
compromettre l’expérience promise aux familles. Conséquemment, nous devons et nous nous engageons, à continuer d’adapter
nos installations afin d’accueillir adéquatement des foules toujours grandissantes. »
La prochaine édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le festival le plus familial au Québec, de
jour comme de soir, se déroulera du 11 au 19 août 2012.
Pour revivre les meilleurs instants de l’International de montgolfières ou encore découvrir des moments inédits, naviguez sur notre
site Internet au www.montgolfieres.com. Le festival est également présent sur les réseaux Facebook et Twitter.
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