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SEAN PAUL, MARIE-MAI et l’humoriste ANDRÉ SAUVÉ s’ajoutent à la programmation
de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu – Été 2011
Saint-Jean-sur-Richelieu, le jeudi 12 mai 2011 – L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu,
présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, n’est pas au bout de ses surprises pour sa 28e
édition ! Après KE$HA et PITBULL, l’International annonce la venue de l’une des grandes vedettes mondiales du reggae,
l’électrisant SEAN PAUL, qui fera danser les festivaliers le mercredi 17 août, à 21 heures. Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule à l’International de montgolfières, les festivaliers seront heureux d’apprendre que l’époustouflante
MARIE-MAI promet de remuer ciel et terre lors de sa prestation qui aura lieu le lundi 15 août, à 21 heures. En clôture, le
dimanche 21 août, ce sera au tour de l’humoriste récipiendaire du numéro de l’année au dernier Gala des Oliviers,
ANDRÉ SAUVÉ de s’assurer que le festival se termine sur des éclats de rire !
SEAN PAUL
Grosse pointure planétaire du reggae et du dancehall, SEAN PAUL est un chanteur jamaïcain, né à Kingston, dont les
succès se multiplient depuis 2002 alors que son immense hit, Gimme The Light, pulvérise les palmarès internationaux.
Puisant ses influences musicales chez les grands, dont l’incontournable Bob Marley, Cat Stevens et The Beatles, il
cartonne à travers le monde grâce à son premier album, Dutty Rock (2003) et plusieurs de ses hits, notamment Get
Busy et Baby Boy. Les albums qui ont succédé, dont The Trinity (2005) et Imperial Blaze (2009), lui ont permis de
franchir le cap des 10 millions d’albums vendus à l’échelle mondiale. Ses grands succès récents, So Fine,
Temperature et Hold My Hand l’aideront à transformer le site de l’International de montgolfières en un gigantesque
plancher de danse le mercredi 17 août à 21 heures.
MARIE-MAI
Récipiendaire de deux Félix, Interprète féminine de l’année et Album rock de l’année, lors du dernier gala de l’ADISQ,
MARIE-MAI est l’une des meilleures artistes de sa génération. Ses albums Inoxydable, Dangereuse attraction et
Version 3.0, tous trois certifiés platine, ont permis à cette jeune auteure-compositrice-interprète de s’élever au statut de
star de la chanson pop rock au Québec. Comme avant, l’une des chansons francophones les plus jouées au pays,
occupe le premier rang du Top 25 BDS Pop Rock. Autre extrait de l’album Version 3.0, C’est moi a bousculé les
palmarès, tout comme la chanson Je repars, qu’elle chante en duo avec David Usher. Notre jeune rockeuse nationale,
issue de la première cuvée de Star Académie, réserve une soirée inoubliable aux festivaliers, le 15 août prochain.
ANDRÉ SAUVÉ
Reconnu pour son humour échevelé et récipiendaire du Félix du spectacle de l’humour de l’année (2009) et numéro
de l’année au dernier Gala des Oliviers (2010), André Sauvé aime sauter du coq à l’âne, comme si de rien était,
s’assurant ainsi de bien semer la confusion auprès de son public. Au cours des dernières années, c’est plus de 200 000
personnes qui ont eu la chance de voir André Sauvé en salle, il s’agira donc d’une chance exceptionnelle d’assister à un
des rares spectacles de l’artiste en plein air. Apprécié des festivaliers, les spectacles d’humour ont toujours eu la cote à
l’International de montgolfières, présenté en clôture d’événement, André Sauvé s’assurera que la 28e édition du festival
se termine sur des éclats rire! Un spectacle à ne pas manquer, le 21 août à 21 heures!
BILLETS EN VENTE
Les billets sont présentement en vente sur le www.montgolfieres.com. Du 13 au 21 août 2011, les festivaliers auront la
chance d’admirer 125 montgolfières provenant des quatre coins de la planète, dont plusieurs formes spéciales, en plus
d’apprécier une programmation de spectacles majeurs tous les soirs sur la grande scène Loto-Québec et
d’innombrables activités. Pour une quatrième année consécutive, Mitsou Gélinas, sera la fière porte-parole de cet
événement dont la programmation complète sera dévoilée le 24 mai 2011.
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