COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La Banque Laurentienne et l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu présentent
le Show au profit du Club des petits déjeuners du Québec!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 juin 2007 – La Banque Laurentienne et l’International de montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu sont fiers de présenter Le Show au profit du Club des petits déjeuners du
Québec, le vendredi 10 août prochain. Réunissant Mika, Champion et ses G-Strings, Eva Avila et Pascale
Picard, ce spectacle bénéfice sera présenté sur le site de l’International de montgolfières et tous les profits
seront versés au Club des petits déjeuners du Québec.
C’est dans le cadre de son nouveau partenariat avec l’International de montgolfières que la Banque
Laurentienne a eu envie de profiter véritablement de sa position privilégiée de présentateur en posant un
geste communautaire concret. Le Show au profit du Club des petits déjeuners du Québec est donc né de
l’initiative de gens généreux et impliqués, provenant de la Banque et de l’International, qui ont à cœur
l’avenir de notre société, les enfants. Cette cause et ce spectacle ont trouvé écho chez deux partenaires de
la Banque Laurentienne, soit Western Union et Industrielle Alliance ainsi que chez Unilever, qui contribuent
financièrement à l’événement pour appuyer ce projet.
Des artistes réunis pour la cause
Mika, le chanteur international de l’heure, présentera les plus grands succès de son album « Life in Cartoon
Motion ». Avec sa musique pop anglaise colorée et dynamique, le chanteur d’origine libanaise vous fera
danser sur les rythmes de ses tubes « Grace Kelly » et « Love today ». Champion, le DJ le plus populaire
de la province depuis la sortie de son premier album « Chill’Em All », fera aussi partie du spectacle.
Accompagné de ses G-Strings, celui qui n’arrête pas de faire tourner les têtes et danser les corps,
enflammera la foule. La grande gagnante de l’édition 2006 de Canadian Idol, Eva Avila, se joindra à la liste
des artistes de la soirée. Voguant sur le succès de son premier album « Somewhere Else », la jeune femme
de 19 ans, originaire de Gatineau, promet de faire danser le public. Finalement, la révélation féminine du
moment, Pascale Picard, partagera ses compositions avec vous. Découverte en 2004 lors de l’émission
les « Pourris de talent » diffusée sur les ondes de Musique Plus, l’auteure-compositrice-interprète vous fera
connaître et apprécier les mélodies de son premier album « Me, Myself and Us ».
Les billets en vente à la Banque Laurentienne
Les billets pour ce spectacle bénéfice sont disponibles en prévente dans toutes les succursales Banque
Laurentienne au coût de 26,33$ plus taxes pour un adulte (13 ans et plus) et de 17,55$ plus taxes pour un
enfant (de 3 à 12 ans incl.). De plus, seuls les billets achetés dans le réseau de succursales bancaires
offrent le stationnement gratuitement, que l’acheteur soit client ou non de l’institution. Dès le 29 juin, il sera
également possible de se procurer les billets sur Admission. Pour plus de renseignements concernant les
tarifs et les autres détails de l’événement, visitez le www.montgolfieres.com .

Un petit + pour la cause
En plus de mettre son réseau de succursales à la disposition de l’événement pour la vente de billets, la
Banque Laurentienne offrira à sa clientèle la possibilité de faire un don, en se procurant un virevent au coût
de 5 $. Les sommes récoltées par la vente de virevents seront entièrement versées au Club des petits
déjeuners du Québec. De plus, les détenteurs de la carte VISA Ma récompense Banque Laurentienne
pourront échanger leurs points contre des billets du Show, des passeports, des billets d’entrée sur le site ou
même une envolée à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour plus d’informations
concernant la carte VISA Ma récompense Banque Laurentienne, visitez le www.zonerecompenses.ca .
Pour l’amour des enfants
Le Club des petits déjeuners du Québec est un organisme à but
non lucratif visant à procurer aux enfants un petit déjeuner nutritif
avant d’aller en classe. Depuis sa fondation en 1994 par M. Daniel
Germain, 213 écoles primaires font appel aux services du Club. Au
cours de l’année scolaire 2006-2007, environ 2 100 000 petits-déjeuners ont été servis aux 15 000 enfants
inscrits à travers le Québec. Grâce aux dons versés à l’organisme, tous ces enfants débutent leur journée
du bon pied! Pour connaître le Club des petits déjeuners du Québec et son œuvre, visitez le
www.clubdejeuners.org .
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