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The Wanted et Carly Rae Jepsen
à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, le jeudi 17 mai 2012 - Véritables sensations de l’heure parmi les jeunes
vedettes internationales, le groupe britannique The Wanted et la chanteuse canadienne Carly Rae
Jepsen se produiront sur la scène Loto-Québec de l’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu le vendredi 17 août 2012.
En exclusivité au Québec, après près de 30 millions de visionnements sur YouTube et avoir plus de
400 000 copies vendues de leur premier album, le «boys band» The Wanted viendra enfiler ses mégas
succès, dont Glad You Came, Warzone et Chasing the Sun, tous trois tirés de leur dernier album,
Battleground. Pour sa part, la jeune révélation canadienne, Carly Rae Jepsen, ne manquera pas de
séduire les festivaliers avec son super hit Call Me Maybe. Ils viendront, à coup sûr, donner du rythme à
l’été et transformer l’International de montgolfières en véritable plancher de danse!
The Wanted
Fondé en 2009, le groupe britannique The Wanted a rapidement conquis des millions d’admirateurs au
Royaume-Uni, en Europe et maintenant en Amérique du Nord où ils s’amènent en tournée. Les cinq
membres de The Wanted, Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker et Nathan Sykes
renouvellent le genre des «boys band» avec leurs irrésistibles succès.
Carly Rae Jepsen
Originaire de Mission en Colombie-Britannique, la l’auteure-compositeure-interprète Carly Rae Jepsen,
âgée de 26 ans, se fait remarquer à l’émission Canadian Idol en 2007. Elle s’impose ensuite sur la scène
canadienne avec ses succès Tug of War et Bucket. En 2012, son deuxième album, Curiosity, sur
lequel on retrouve Call Me Maybe, lui permet de s’installer dans le top 5 des palmarès internationaux.
L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par Banque Laurentienne en
e
collaboration avec Loto-Québec, revient en force avec une 29 édition qui se déroulera du 11 au 19
août 2012. Pour une cinquième année consécutive, Mitsou Gélinas agit comme porte-parole de ce
prestigieux rassemblement estival, reconnu comme le festival le plus familial au Québec, de jour comme
de soir. La programmation complète sera dévoilée le 13 juin prochain. C’est un rendez-vous. D’ici là,
suivez-nous sur Facebook et Twitter. Des passeports sont disponibles en quantité limitée, pour une
courte durée, sur www.montgolfieres.com seulement, en prévente au coût de 39$ pour les adultes et de
15$ pour les enfants.
-30Source : International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Guillaume Poirier, coordonnateur aux communications, guillaume@montgolfieres.com, 450 346-6000 poste 237

