Pour son premier spectacle en sol québécois, le rappeur B.o.B.
choisit l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 mai 2012 – Vedette planétaire hip-hop de l’heure, le jeune rappeur
américain B.o.B. se produira en exclusivité et pour la première fois en sol québécois sur la scène
Loto-Québec de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le samedi 18 août
2012.
Le dernier album de B.o.B., «Strange Clouds», se classe parmi les plus populaires des différents
palmarès internationaux. Sur le site du plus grand rassemblement de ballons au Canada, les
festivaliers pourront se déhancher sur ses rythmes envoûtants, dont ses plus récents succès So
Good, Both of Us et Ray Bands.
B.o.B nous présente son deuxième album très attendu, « Strange Clouds », après le succès qu’a
obtenu son premier, « B.o.B Presents : The Adventures of Bobby Ray », qui a été certifié Or par le
RIAA dès sa sortie en 2010. L’auteur-compositeur-interprète a d’ailleurs été nommé cinq fois aux
Grammy’s pour ce premier opus, entres autres dans la catégorie « Best Rap Album ». Un album où
on pouvait d’ailleurs trouver Nothin’ On You (en duo avec Bruno Mars), Magic (en duo avec Rivers
Cuomo) et Airplanes (en duo avec Hayley Williams, la chanteuse de Paramore), chanson qui a été
certifiée quadruple platine par le RIAA. L’album « Strange Clouds », disponible depuis le 1er mai, s’est
hissé jusqu’au sommet du palmarès Billboard dans la catégorie des meilleurs albums rap dès la
première semaine.
L’International de montgolfières a déjà annoncé la venue d’autres grandes stars internationales : Mika
(15 août), Simple Plan (16 août), The Wanted (17 août) et Carly Rae Jepsen (17 août). La
programmation complète des spectacles sera dévoilée à la mi-juin.
Présenté par Banque Laurentienne en collaboration avec Loto-Québec, l’International de
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, tiendra sa 29e édition du 11 au 19 août 2012. Pour une
cinquième année consécutive, Mitsou Gélinas agira comme porte-parole de ce prestigieux
rassemblement estival, reconnu comme le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir.
C’est un rendez-vous. D’ici là, suivez-nous sur Facebook et Twitter.
-30Source : International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Guillaume Poirier, coordonnateur aux communications, guillaume@montgolfieres.com, 450 346-6000 poste 237

