COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Un bouquet de 125 montgolfières dans un ciel international, coloré, magique et écologique!
e

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 mai 2011 – Du 13 au 21 août prochain, la 28 édition du plus grand rassemblement de montgolfières
au Canada offrira un bouquet de 125 ballons déployés dans un ciel international, spécial, écologique et magique du festival le plus
familial au Québec, de jour comme de soir. Présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, l’International
de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu promet un happening familial spectaculaire à ses milliers de visiteurs, petits et grands.
UN CIEL « INTERNATIONAL » : Coloré de 125 montgolfières, le plus beau ciel du Québec hébergera des aéronautes professionnels
de six pays. Les pilotes proviendront du Canada, des États-Unis, de la France, de la Suisse, de la Belgique et du Brésil. Les
envolées Banque Laurentienne auront lieu deux fois par jour, dès 6 heures le matin dans les parcs de la ville et à 18 heures sur le
site du festival.
UN CIEL « COLORÉ » : Parmi la mosaïque de ballons qui tapissera le ciel de l’International, 15 montgolfières aux formes spéciales,
dont sept nouveautés, promettent de susciter l’émerveillement de tous les membres de la famille. Les époustouflants ballons Betty
Jean the Butterfly et Spyder Pig (Arizona), Paddy the Shamrock (Nouveau-Mexique), Shark et Tic Toc (Brésil), Pencil Boy
(Californie) et Haunted Mansion (New York) en seront à leur première présence à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les habitués du festival
apprécieront le retour de Piko (Saint-Jean-sur-Richelieu), de Mr. Puwp et Pepe the Shunk (Brésil), Flying People Purple Eater
(Georgia), Mr. Bup (Belgique), Crazy Crab (Connecticut), Baby Bee (Arizona) et Clown ‘N’ Around (New York). Pour une deuxième
année consécutive, Baby Bee sera piloté par Michael Glen, un américain de 31 ans, devenu paraplégique à la suite d’un accident
d’auto et connu sous le nom de Rolling Pilot. La nacelle du ballon a été modifiée afin de lui permettre de devenir le premier pilote
paraplégique au monde.
UN CIEL « MAGIQUE » : Que rêver de mieux que des Nuits magiques Banque Laurentienne pour imprégner le site de
l’International d’une inspiration poétique collective? Retenues au sol, à la brunante, les montgolfières crachent le feu et se transforment
en gigantesques lanternes chinoises illuminant ciel et terre de couleurs éclatantes. Cette année, trois nuits magiques sont au
programme, le lundi 15 août, le mercredi 17 août et le jeudi 18 août. À proximité de la foule, des artistes, jongleurs, cracheurs de feu,
acrobates et autres artistes performeront sur de la musique festive durant ces nuits magiques, dans un décor dynamisé par divers
éléments pyrotechniques. En nouveauté 2011, les nuits magiques feront l’objet d’une diffusion en direct, retransmise sur les écrans
de la scène principale et sur tous les écrans du site, offrant un spectacle unique aux festivaliers.
UN CIEL « ÉCOLOGIQUE » : Le développement durable sera à l’honneur à l’International de montgolfières avec la présence d’un
prototype du ballon écologique qui sera utilisé pour ECOTRANS – Canada 2013, un projet dont l’objectif est la traversée du Canada
sur 4 300 km, d’ouest en est, entre Whitehorse (Yukon) et Montréal. Le décollage de ce vol est prévu à la mi-février 2013. D’origine
suisse, le pilote Pierrick Duvoisin, qui a déjà établi un double record du monde de durée en février 2010 avec le prototype, sera à
Saint-Jean-sur-Richelieu avec toute sa famille. Une exclusivité à ne pas manquer !
Présent sur les réseaux Facebook et Twitter, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les festivaliers à visiter
fréquemment son site Web, www.montgolfieres.com, un carrefour interactif d’information sur l’ensemble de la programmation, des
artistes et des activités du plus grand rassemblement de montgolfières au Canada.
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