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125 ballons à la conquête du plus beau ciel du Québec!
e

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 juin 2012 – Présentée par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, la 29 édition du plus grand
rassemblement de montgolfières du Canada accueillera avec éclat les visiteurs à Saint-Jean-sur-Richelieu, du 11 au 19 août prochain. Durant neuf
jours, 125 ballons partiront à la conquête du plus beau ciel du Québec et paraderont dans un spectaculaire défilé céleste de formes et de couleurs.
Des aéronautes professionnels du Québec, du Canada, des États-Unis, de France et du Brésil seront à ce grand rendez-vous multicolore. Ils feront la
démonstration de leur savoir-faire au-dessus du riche panorama du Haut-Richelieu, où se fondent harmonieusement milieux urbains, terres agricoles,
rivières, boisés et montagnes. Deux fois par jour, dès 6 heures le matin dans les parcs de la ville et à 18 heures sur le site du festival, les envolées
Banque Laurentienne séduiront à coup sûr petits et grands.
FORMES SPÉCIALES : L’International en met plein la vue aux visiteurs avec 16 ballons de forme spéciale, dont sept primeurs : Lady Sun (France), Fire
Hydrant (Brésil), Little Fireman (Brésil), Sno Bird (Texas), Aaron (Brésil), Cosmos 1 (Californie) et Elephant (Brésil). La flotte de formes spéciales sera
complétée par le retour de Piko (Saint-Jean-sur-Richelieu), Betty Jean the Butterfly (Arizona), Crazy Crab (Connecticut), Haunted Mansion (New
York), Spyder Pig (Arizona), Clown’n’Around (New York), Puddy Cat (Missouri), Tweetie (Missouri) et Baby Bee (Arizona), ce ballon à nacelle adaptée
du Rolling Pilot, Michael Glen, seul aéronaute paraplégique au monde qui en sera à sa troisième présence à Saint-Jean-sur-Richelieu.
ACTIVITÉS : Parmi les nombreuses attractions, plusieurs seront consacrées à l’univers de la montgolfière. Du lundi au jeudi, à partir de 15 h, les
festivaliers auront accès à l’activité Portes ouvertes des champs d’envolée, où les pilotes et leurs équipes de poursuite seront disponibles pour
répondre à toutes leurs questions sur le fonctionnement d’une montgolfière et de son équipement. À tous les jours, Expérience ballon offrira une visite
unique de l’enveloppe d’une montgolfière. Avec l’activité Célébrations En direct des nuages, qui se tiendra avant les envolées du soir, le présentateur
la Banque Laurentienne, réservera une tonne de surprises aux visiteurs qui auront la chance de gagner de nombreux prix instantanés, de participer à
des animations loufoques et d’être informés des conditions météorologiques et des possibilités d’envolées en montgolfière. Enfin, le centre d’interprétation
de la montgolfière, un environnement interactif et unique en son genre, vous en apprendra un peu plus sur le monde de cet engin mythique grâce à son
exposition Viens jouer dans le ciel!
NOUVEAUTÉ : Festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir, 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. Conçu par une équipe artistique de renom, le
happening familial « Les Soleils de Nuit » promet de séduire les festivaliers. Cette représentation unique combinera musique, jeux de lumières,
projections et performances de feu et de vent, au milieu d’un décor d’éclatantes montgolfières attachées au sol, illuminées telles d’énormes lanternes
chinoises. Poétique et merveilleux, ce spectacle nocturne de 20 minutes sera présenté à quatre occasions lors du festival, les 12, 13, 15 et 16 août. Une
expérience mémorable et incontournable!
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