COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

« Les Soleils de Nuit »

Le monde de la montgolfière comme vous ne l’avez jamais vu!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 juin 2012 – Cette année, l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu offre à ses festivaliers un nouveau
spectacle multimédia afin de rendre hommage au monde de la montgolfière, ainsi qu’au désir de voler de l’Homme.
D’après une idée originale du promoteur Paul Thouin, « Les Soleils de Nuit », véritable happening familial, combine musique, jeux de lumières,
projections, performances de feu et de vent ainsi que de nombreuses montgolfières attachées au sol et illuminées. Ce spectacle nocturne d’une durée de
20 minutes sera présenté à quatre occasions durant le festival, le dimanche 12 août, le lundi 13 août, le mercredi 15 août et le jeudi 16 août. Les
représentations se dérouleront à proximité de la scène Loto-Québec, permettant ainsi de créer un espace scénique de 360 degrés, immersif et participatif
pour les festivaliers. Une expérience mémorable et incontournable!
En plus de façonner la personnalité du plus grand rassemblement de montgolfières au Canada, le spectacle « Les Soleils de Nuit » viendra enrichir et
diversifier le positionnement de l’événement comme le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir. L’International entend ainsi
continuer à renforcer son positionnement aux États-Unis et se démarquer à l’aide d’un produit d’appel accrocheur et unique dans l’industrie du tourisme.
Le spectacle « Les Soleils de Nuit » recèle un potentiel touristique majeur pour propulser davantage l’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu dans la sphère des grandes attractions touristiques internationales. Présenté grâce à l’appui financier de Développement économique
Canada, en vertu du programme Diversification des collectivités, ce spectacle poursuit un double objectif : créer un ajout majeur à la programmation et
bonifier la promotion internationale de l’événement.
Monsieur Germain Poissant, président du Conseil d’administration de la corporation du Festival de montgolfières, souligne qu’il est important « de
continuer à offrir une programmation familiale spectaculaire à nos centaines de milliers de visiteurs et d’unir nos efforts pour que l’événement devienne la
destination canadienne de courts séjours par excellence pour les Québécois, les Canadiens et les citoyens du Nord-Est des États-Unis ».
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