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La programmation de la 27e édition de l’International de montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er juin 2010 – Du 14 au 22 août prochain aura lieu la 27e édition
de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu présentée par Banque
Laurentienne en collaboration avec Loto-Québec. Le festival d’été le plus familial au Québec
est fier d’annoncer un nombre important de primeurs et d’exclusivités, autant du côté des jeux et
de l’animation sur le site de l’événement qu’au niveau des spectacles et des envolées de
montgolfières. Consacré lauréat national OR aux Grands Prix du tourisme québécois 2010,
l’International de montgolfières se fait un plaisir, année après année, de mettre en place des
éléments nouveaux et surprenants afin de rehausser le séjour des festivaliers.
UNE ANIMATION ET DES ACTIVITÉS EXALTANTES

Pour sa 27e édition, l’International de montgolfières vous convie au retour en force du plus grand
parc thématique de structures et de jeux gonflés au monde! Planète Ballon : la Conquête,
s’étendra maintenant sur l’ensemble du site où les festivaliers déambuleront parmi une centaine
de structures artistiques, plus de 50 jeux, deux immenses dômes, un véritable village
d’ateliers pour amuser les petits et même, une Créature hantée! Le tout, entièrement gonflé!
Les festivaliers pourront tout apprendre sur l’histoire de la montgolfière avec l’exposition Viens
jouer dans le ciel et ils auront également la chance d’entrer à l’intérieur d’une véritable
enveloppe de montgolfière pour vivre l’Expérience Ballon. Bimana, l’impressionnante troupe de
Colombie reviendra présenter en exclusivité canadienne, des marionnettes gigantesques, des
pieuvres géantes et des cerfs-volants.
L’aire d’animation Les Petits + Banque Laurentienne offrira aux familles de s’amuser en vivant
une métamorphose complète grâce aux nombreux coiffeurs et maquilleurs qui les attendront. Et
parce qu’il s’agit du festival d’été le plus familial au Québec, l’accueillant Centre de services
Jean Coutu / Vaseline mettra gratuitement à la disposition des festivaliers une multitude de
services destinés aux soins de la famille. Le Bistro SAQ est l’endroit où les plus grands voudront
absolument s’asseoir pour siroter un rafraîchissement. En soirée, les spectacles de la Scène
Loto-Québec y seront présentés sur écran géant! La Zone Détente du Journal de Montréal est
l’endroit idéal pour prendre une pause en famille avec vue sur une envolée féerique de
montgolfières. De plus, divers jeux y sont également disponibles pour votre plaisir.

DES SPECTACLES GRANDIOSES : AKON, ADAM LAMBERT, EDWARD MAYA!

La programmation de la Scène Loto-Québec sera définitivement l’une des plus festives que
l’International de montgolfières aura connue. Ce n’est nul autre que la vedette d’American Idol,
Adam Lambert, qui lancera les festivités pour une première fois au Québec le 14 août à 21 h.
Tout juste avant, la guitariste virtuose Orianthi, bien connue pour avoir été la dernière guitariste
de tournée de Michael Jackson foulera les planches de l’International de montgolfières. En
exclusivité, Marjo et ses hommes (Éric Lapointe, Mario Pelchat, Daniel Lavoie, Jonathan
Painchaud, Antoine Gratton et Les Respectables) seront les hôtes du Show du ciel de
l’International de montgolfières le dimanche 15 août et pour lancer la soirée, Bobby Bazini, cette
véritable star montante, charmera les festivaliers. Le lundi 16 août, ce sera au tour du groupe
Les Trois Accords et de la formation Kodiak. Le mardi 17 août appartiendra au couple chéri
des Québécois, Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier, qui seront précédés par le
talentueux Pascal Chaumont de la cuvée 2009 de Star Académie. Le site de l’International se
transformera en gigantesque piste de danse, le mercredi 18 août, alors que K-MARO et le
populaire DJ roumain reconnu pour son succès planétaire Stereo Love, Edward Maya, feront
tour à tour vibrer la foule. L’humoriste québécois de l’année, Louis-José Houde, vous en fera
voir de toutes les couleurs le jeudi 19 août alors qu’en début de soirée, les spectateurs auront la
chance de découvrir le surprenant Jonathan Roy. Les Cowboys Fringants et le groupe Boni
Suba seront sur scène le vendredi 20 août alors que le samedi 21 août sera la soirée de l’artiste
de renommée internationale Akon dont la première partie sera assurée par la jeune Pamela. En
clôture, le dimanche 22 août, c’est le nouveau phénomène en humour Rachid Badouri et la
sensation de l’heure, Eddy King, qui s’assureront que la 27e édition de l’International de
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se termine en éclats de rires et de joie.
Tout au long de l’événement, sur la Scène familiale, les petits pourront assister à divers
spectacles pour enfants dont Arthur L’aventurier, Les Clowns du Carrousel, Sonia Yaya, Les
Petites Tounes, des spectacles de magiciens, de danse et bien plus encore.
UN CIEL COLORÉ

Les envolées Banque Laurentienne couvriront le ciel du Haut-Richelieu de 115 montgolfières en
provenance du Canada, des États-Unis, de la France et du Brésil. Des 16 montgolfières de
formes spéciales qui seront du lot, 8 d’entre elles en seront à leur première présence à SaintJean-sur-Richelieu. Petits et grands seront émerveillés devant l’immense maison hantée
(Nightmare house), le crabe rigolo (Crazy Crab), l’impressionnante tête de singe (Macacos)
ainsi que Flying "Z" BRA, Lady Joker, Farm Chicken, Baby Bee et Mr. PUWP, le mignon petit
cochon aux lunettes fumées.
Les 17 et 18 août auront lieu les incontournables Nuits magiques Banque Laurentienne. À la
brunante, les montgolfières retenues au sol s’illumineront et se transformeront en gigantesques
lanternes chinoises. Lorsque se mêlent à ce spectacle visuel, musique et animation, le spectacle
devient des plus impressionnants.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à visiter le tout nouveau site Internet
de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu au www.montgolfieres.com.
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