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MIKA ET SIMPLE PLAN À L’INTERNATIONAL
DE MONTGOLFIÈRES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 3 mai 2012 – L’International de montgolfières est fier de dévoiler les premiers artistes de
e
réputation internationale qui viendront fouler les planches de la scène Loto-Québec pour sa 29 édition! Nul autre que le
récipiendaire du titre de l’artiste masculin international de l’année des NRJ Music Awards 2012, MIKA viendra charmer les
festivaliers le mercredi 15 août prochain. Puis, trois ans après un passage électrisant en 2009, SIMPLE PLAN effectuera
un retour attendu le jeudi 16 août 2012.
MIKA
Fort de son méga succès francophone «Elle me dit», visionné à 21,2 millions de reprises sur YouTube, Mika fera un retour
au Québec après avoir envoûté le public québécois il y a quelques semaines, lors d’une spectaculaire prestation au gala de
la grande finale de l’émission Star Académie. Gageons que personne ne pourra retenir quelques pas de danse au son de la
musique pop qui déferlera sur l’International de montgolfières!
Propulsé au sommet de la scène musicale internationale par ses immenses hits «Relax, Take it easy» et «Grace Kelly»,
Mika, de son vrai nom Michael Holbrook Penniman, est un auteur-compositeur-interprète d’origine libanaise né à Beyrouth
le 18 août 1983. Il vit en Europe depuis son enfance, d’abord à Paris puis à Londres. Après avoir vendu plus de 7 millions
d’albums à travers le monde, Mika est prêt à réitérer son règne de superstar de la musique pop avec son prochain album,
The Origin Of Love, enregistré en partie à Montréal!
SIMPLE PLAN
D’origine montréalaise, le groupe de musique pop-punk viendra enchaîner ses grands succès planétaires. Il interprètera des
extraits de son dernier album, Get Your Heart On!, dont « Jet Lag », « This Song Saved My Life » et « Summer
Paradise », qui s’annonce comme l’un des grands hits de l’été, enregistrant déjà plus de 2,5 millions de visionnements sur
YouTube. Malgré un succès planétaire retentissant, comme en témoignent leurs 7,5 millions d’albums vendus depuis 2002,
on ne peut douter de l’accueil que leur réserveront leurs fans québécois!
Les cinq membres de Simple Plan, le chanteur Pierre Bouvier et ses compagnons Chuck Comeau (batterie), David
Desrosiers (bassiste), Sébastien Lefebvre (guitariste) et Jeff Stinco (guitariste) n’ont plus besoin de présentation. Depuis
une dizaine d’années, leurs grands succès (Welcome To My Life, Worst Day Ever, I’m Just a Kid, etc.) tournent à plein
sur les radios.
L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par Banque Laurentienne en collaboration avec
e
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 agira 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
durée limitée sur le www.montgolfieres.com seulement, en prévente au coût de 39$ pour les adultes et de 15$ pour les
enfants.
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