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L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu présente l’activité
Familles aux pinceaux!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 juillet 2010 – L’International de montgolfières de Saint-Jean-sure
Richelieu est heureux de dévoiler une nouvelle activité artistique pour la 27 édition. Présente sur le site de
l’événement du 14 au 22 août prochain, l’activité Familles aux pinceaux est un projet de création artistique
mis sur place en collaboration avec art[o] la coopérative créative de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Les festivaliers seront invités à réaliser une toile en famille et ainsi laisser leur marque à l’International de
montgolfières. Les quelque 500 tableaux achevés à partir de matériaux et de produits exclusivement
québécois seront exposés sur les parois de la tente. Supervisés par 2 artistes de la région, les festivaliers
pourront laisser libre cours à leur imagination aux cinq postes de travail offerts. Soyez rassurés, pas besoin
d’être artiste pour ajouter sa touche personnelle au projet. L’intention d’explorer son sens de la créativité en
famille suffit!
L’International de montgolfières est heureux de pouvoir compter notamment sur l’implication de Madeleine
Chrétien à titre de coordonnatrice de l’activité, de Gilles Gemme, responsable pour art[o] et sur la
participation des artistes suivants : Annie Choquette, Céline Girard, Denise Séguin, Diane Tremblay, Hélène
Béliveau, Lorraine Doucet, Louise-Andrée Lalonde, Rachel Chrétien, Roger Alexandre et Stéphanie Laurin.
International de montgolfières : 27e édition
e
Du 14 au 22 août prochain aura lieu la 27 édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu présentée par Banque Laurentienne en collaboration avec Loto-Québec. Rappelons notamment
la présence d’artistes de renom dont Adam Lambert et Orianthi (14 août), Bobby Bazini suivi du Show du
Ciel avec Marjo et ses hommes (15 août), Edward Maya et K-MARO (18 août), Rachid Badouri et Eddy
King (22 août) et bien d’autres. Pour tous les détails sur la programmation, visitez
le www.montgolfieres.com. Des passeports pour les 9 jours de festivités sont disponibles actuellement au
coût de 31 $ par adulte et de 13$ par enfant (3 à 12 ans inclusivement) sur Internet ou dans les 60 points de
vente de la région. Prévente jusqu’au 13 août inclusivement.
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