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En exclusivité québécoise

Le samedi 17 août, « Emmenez-moi » voir le grand CHARLES AZNAVOUR!
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 8 mai 2013 - L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu présenté par Banque
Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, est honoré d’annoncer la venue exceptionnelle d’une légende vivante de la chanson
française, le grand Charles Aznavour. Son étoile scintillera sur la grande scène du festival le samedi 17 août, en exclusivité québécoise,
dans le cadre du 30e anniversaire du festival.
CHARLES AZNAVOUR
De très grands artistes ont foulé la scène de l’International de montgolfières, mais rares sont ceux qui cumulent autant d’expérience que
Charles Aznavour! Notre invité de marque se réjouit déjà à l’idée d’offrir une prestation en plein air devant un auditoire de quatre
générations de festivaliers, réunis dans l’environnement festif et familial du plus grand rassemblement de montgolfières au Canada.
Pour ce qui s’annonce déjà comme le spectacle à voir absolument cet été au Québec, le géant de la scène française et internationale,
dont la carrière nord-américaine a pris son élan à Montréal il y a soixante-cinq ans, emportera son auditoire à travers son immense
répertoire de plus de mille chansons. Nommé « Artiste de variétés du siècle » en 1998 par le magazine Times et CNN, Charles Aznavour,
qui a vendu plus de cent millions de disques en carrière, interprètera ses plus belles chansons, d’Emmenez-moi à La bohème, sans
oublier Les comédiens, Trousse chemise, Désormais et La Mamma, parmi tant d’autres.
BILLETS DU SAMEDI EN VENTE À TARIF RÉDUIT
Pour assister au grand spectacle de Charles Aznavour et passer une journée mémorable sur le site de l’International de montgolfières, on
peut dès maintenant acheter son billet sur notre site Internet www.montgolfieres.com . Les billets pour adultes (13 ans et plus), incluant les
spectacles du samedi, sont en prévente jusqu’au 30 juin, au tarif spécial de 25$ (prix régulier de 30$ le samedi). La grille détaillée des tarifs
pour adultes et enfants (billet d’un jour du dimanche au vendredi, billet d’un jour le samedi et passeport neuf jours) est disponible sur notre
site Internet.
DU 10 AU 18 AOÛT
La 30e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir,
se tiendra du 10 au 18 août 2013. 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 et d’innombrables activités
gratuites pour toute la famille. Le dévoilement complet de la programmation 2013 aura lieu le 28 mai.
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