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L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu est fier d’annoncer la venue
des artistes de renommée internationale
EDWARD MAYA et AKON à son édition 2010
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 mai 2010 – Année après année, l’International de montgolfières de SaintJean-sur-Richelieu, présenté par Banque Laurentienne, se fait un devoir d’être à l’avant-garde lorsqu’il est
question du choix de ses artistes internationaux qui se produiront sur la grande scène Loto-Québec. Pour
sa 27e édition, l’International de montgolfières est fier d’annoncer la venue des artistes de renommée
internationale : EDWARD MAYA, le mercredi 18 août 2010 et AKON, le samedi 21 août 2010.
EDWARD MAYA
Véritable incontournable de la scène électronique depuis 2009, le roumain Edward Maya est l’artiste
derrière l’incroyable succès qui domine les palmarès de partout dans le monde : Stereo Love. L’extrait
enflamme les palmarès « dance I-tunes » à travers la planète, dont ceux de Grèce, Dubaï, la Russie, la
France, l'Albanie, le Liban, l'Arménie, le Portugal, la Pologne, les Pays-Bas, l'Égypte, l'Espagne, l'Italie, la
Turquie, le Luxembourg et la Norvège. Son vidéoclip a été visionné sur youtube à plus de 35 millions de
reprises! Au Québec, en plus d’être numéro 1 du prestigieux top 100 BDS, depuis 11 semaines
consécutives, Stereo Love est présentement la chanson la plus jouée au pays! Son prochain extrait,
prévu pour la fin mai promet d’être tout aussi populaire.
AKON
Artiste R&B d’origine sénégalaise, Akon se démarque par un nombre impressionnant de collaborations
dont les extraits deviennent à tout coup de véritables succès. La chanson Sexy Bitch réalisée avec le
D.J. David Guetta atteint la première place des palmarès dans 6 pays. Après avoir remporté le Grammy
de l’artiste R&B de l’année en 2007, il sort l’album Freedom en 2008 dont l’extrait Right Now fait encore
aujourd’hui vibrer les pistes de danse. La visite de l’artiste à l’International de montgolfières sera sa seule
présence au Québec et les festivaliers profiteront de ce séjour pour entendre en primeur les nouveaux
extraits qui paraitront sur son prochain album dont la sortie est prévue pour l’automne 2010. D’ici là, il est
possible d’entendre à la radio son premier extrait très populaire, Party Animal.
Du 14 au 22 août prochain se déroulera la 27e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jeansur-Richelieu, le festival d’été le plus familial au Québec. Les festivaliers auront la chance d’apprécier
un éventail impressionnant de 115 montgolfières venues des quatre coins du monde, une
programmation de spectacles majeurs à tous les soirs ainsi que de grandes primeurs du côté des jeux et
de l’animation. Mitsou Gélinas, fière porte-parole, pour une troisième année consécutive se réjouit
d’être de la partie et anticipe déjà, avec plaisir, les neuf jours d’activités dont la programmation complète
sera dévoilée le 1er juin 2010.
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