COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Une programmation à couper le souffle pour la 28e édition de l’International de montgolfières !
e
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 mai 2011 – Des spectacles d’une incomparable diversité seront offerts aux festivaliers de la 28 édition
de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par Banque Laurentienne en collaboration avec Loto-Québec,
du 13 au 21 août 2011. Des vedettes internationales, plusieurs spectacles présentés en exclusivité cet été, de grands noms de la scène
artistique québécoise, des artistes de la relève et des personnages fantaisistes pour les tout-petits entraîneront les festivaliers de tous
âges dans un feu roulant de musique, de danse et de rire.

DES SPECTACLES ÉLECTRISANTS : Les spectateurs seront tout feu tout flamme devant la scène Loto-Québec alors que défileront
plusieurs stars de la chanson, à commencer par la très populaire chanteuse américaine Ke$ha, qui donnera le coup d’envoi aux festivités,
le samedi 13 août à 21 h. Tout juste avant, à 20 h, l’estomaquant groupe rap LMFAO foulera les planches de l’International de
montgolfières. Le dimanche 14 août, l’icône de la musique québécoise Roch Voisine rejoindra ses fans pour une autre soirée
envoûtante. Le très prometteur David Jalbert lancera cette soirée avec ses chansons festives et entraînantes. Le lundi 15 août, notre
rockeuse nationale Marie-Mai remuera ciel et terre avec son époustouflant spectacle. Elle sera précédée du jeune et brillant auteurcompositeur-interprète montréalais Ian Kelly. La soirée du mardi 16 août vibrera au rythme des chansons de notre bien aimé rocker Éric
Lapointe. Pour ouvrir le bal, la pétillante et ex-académicienne Brigitte Boisjoli fera un malheur avec les chansons de son premier album.
Le très attendu Sean Paul, star internationale du reggae et du dancehall, enflammera le site du festival le mercredi 17 août. Un peu plus
tôt, le groupe House Party, composé de DJ Abeille, Mélissa Lavergne et Marie-Josée Frigon, ouvrira cette soirée des plus enlevantes!
Le lendemain 18 août, ce sera au tour du charismatique Maxime Landry de prendre d’assaut les planches de l’International en
interprétant ses grands succès. Il sera précédé du jeune et charmant chanteur de la dernière cuvée de Star Académie, William
Deslauriers. Pour débuter le weekend en beauté, les festivaliers pourront lâcher leur fou le vendredi 19 août en compagnie du rappeur
américain Pitbull, qui interprétera ses succès planétaires. La jeune et talentueuse chanteuse Jacynthe lancera la soirée. Le samedi 20
août, les festivaliers se délieront les jambes au son de la musique du très attendu Flo Rida, qui succédera au réputé DJ Remady, lequel
connaît un succès monstre aux quatre coins du globe ainsi qu’aux rythmes entraînants fusionnant hip hop et dancehall de Mohombi. La
grande soirée de clôture du festival, le dimanche 21 août, se fera tout en humour avec l’étourdissant André Sauvé. Un peu plus tôt, les
festivaliers craqueront sous le charme et le talent de celle que l’on surnomme la belle du Nord, Elisapie Isaac.
LES ENFANTS SERONT COMBLÉS : Comme le veut la tradition, l’International de montgolfières réserve encore bien des surprises aux
tout-petits qui pourront assister à un éventail de spectacles des plus colorés sur la Scène familiale. Un univers loufoque et fantaisiste les
attend avec, entre autres, Le Théâtre Magique, Créason, Les Petites Tounes, Max Banana’z, Monsieur Bossbottes et Mr. Toons, un
artiste du Danemark qui en sera à sa première visite au Québec et qui ne manquera pas de surprendre toute la famille !
DES ARTISTES DE CHEZ NOUS : Une fois de plus, les artistes de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu auront leur place sur la Scène
Découverte de l’International. Une trentaine de spectacles y seront présentés pendant toute la durée des festivités. Voilà qui offrira une
excellente vitrine aux artistes de la relève qui dévoileront au grand public leurs nombreux talents.
e
Fidèle à sa réputation, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu offrira aux visiteurs de sa 28 édition des spectacles
diversifiés se démarquant par leur originalité, leur exclusivité et leur esprit festif. Décidément, c’est au festival le plus familial au Québec,
de jour comme de soir que ça se passe ! Ne manquez pas LE rendez-vous incontournable de l’été, du 13 au 21 août inclusivement !
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