Communiqué
Embargo, le 12 avril 2013

TAIO CRUZ et JOEY SCARPELLINO pour les festivités du 30e anniversaire de
l’International de montgolfières
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 12 avril 2013 – L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu présenté par
Banque Laurentienne en collaboration avec Loto-Québec est fier d’annoncer que Taio Cruz survoltera la foule du festival le plus
familial au Québec avec ses succès planétaires, le samedi 10 août en soirée. Pour la toute première fois et en exclusivité au
e
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Québec, Taio Cruz promet un spectacle mémorable pour la grande ouverture de la 30 édition du festival. Un 30 anniversaire qui
sera notamment souligné par l’implication de Joey Scarpellino en tant qu’ambassadeur.
TAIO CRUZ
C’est avec ses hits Dynamite et Break Your Heart que le chanteur britannique Taio Cruz est catapulté au sommet des palmarès.
Plus récemment, ce sont les chansons Hangover et Fast Car qui ont fait vibrer les pistes de danse du monde entier. Artiste
accompli, Taio Cruz est reconnu pour le succès qui découle de ses nombreuses collaborations qui ont marqué sa carrière, on
pense notamment à celles enregistrées avec des artistes comme Ludacris, Kylie Minogue ou Flo Rida.
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Avec la visite de Taio Cruz, en spectacle d’ouverture de sa 30 édition, l’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu, le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir, demeure fidèle à sa tradition de compter parmi ses
invités des artistes au summum de leur popularité.
e

UN AMBASSASDEUR POUR LE 30
L’International de montgolfières comptera cette année sur l’appui d’une personnalité bien connu du milieu artistique québécois,
alors que Joey Scarpellino, le jeune comédien originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu agira à titre d’ambassadeur, spécialement
e
pour le 30 anniversaire de l’événement. Une association naturelle, entre le comédien et un festival avec qui il entretient une
véritable histoire de famille! « Lorsque je me remémore les étés que j’ai passés à m’amuser à l’International de montgolfières, les
souvenirs se bousculent dans ma tête! Je me souviens avoir fait de la poursuite de montgolfières en famille, avoir passé des
moments inoubliables dans les nombreux jeux gonflés, avoir assisté à mes premiers grands concerts entre amis! Et ces dernières
années, je prends plaisir à amener ma jeune sœur au festival et lui faire découvrir l’événement! »
DU 10 AU 18 AOÛT
e
La 30 édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le plus grand rassemblement de montgolfières au
Canada, 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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