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TRENTE ANS DE MONTGOLFIÈRES DANS LE CIEL DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 28 mai 2013 - Fidèle à sa réputation de conquérir les festivaliers par des expériences uniques et mémorables, intégrant la
magie des montgolfières, un univers exceptionnel d’animation familiale et des spectacles électrisants offerts par de grandes vedettes québécoises et internationales,
l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par la Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, a préparé une
programmation de toutes les couleurs pour célébrer en grand son 30e anniversaire, du 10 au 18 août 2013.
UN PEU D’HISTOIRE – Le «Festival de montgolfières du Haut-Richelieu» est lancé le 20 août 1984. Durant quatre jours de festivités, 20 montgolfières et 60 000
visiteurs ont donné le coup d’envoi à ce qui allait devenir le plus grand rassemblement de montgolfières au Canada. En 1987, Saint-Jean-sur-Richelieu se
positionne comme «Capitale des montgolfières», alors qu’en 1991, pour la première fois au Canada, le festival présente une compétition internationale, regroupant
les meilleurs aéronautes du monde, provenant de 30 pays.
En 2001, le festival consolide sa place sur l’échiquier mondial et devient officiellement l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis, il est
reconnu comme étant le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir. Récipiendaire de plusieurs prix au fil des ans, l’événement est notamment
couronné lauréat national OR aux Grands prix du tourisme québécois en 2010 et obtient une certification écologique d’écoresponsabilité en 2011. La même année,
l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu fracasse un record d’assistance avec près de 500 000 visiteurs.
125 MONTGOLFIÈRES ET PLUSIEURS FORMES SPÉCIALES – Deux fois par jour, dès 6 heures le matin dans les parcs de la ville et vers 18 heures sur le site du
festival, le ciel de Saint-Jean-sur-Richelieu resplendira du coloris éclatant de 125 montgolfières plus distinctives les unes que les autres. Des aéronautes
professionnels du Québec, du Canada, des États-Unis, de la France et du Brésil en mettront plein la vue lors des envolées Banque Laurentienne.
Pour le plus grand bonheur des petits et grands le plus grand rassemblement de montgolfières au Canada, réunira 11 montgolfières à forme spéciale, dont plusieurs
nouveautés : une borne-fontaine Fire Hydrant (New York), un pompier Little Fireman (New York), un plongeur Scuba Diver (Brésil), un perroquet Peglet Pete
(Illinois), un colibri Hummingbird (Brésil), une ruche Bunch of Bees (Ontario) et sa reine abeille Queen Bee (Ontario). De retour : le célèbre Piko (Saint-Jean-surRichelieu), un garçon pirate Little Pirate (Tennessee), une marguerite Miss Daisy (Caroline du Sud) et l’éléphant PEA-NUT (Pennsylvanie).
LES NUITS MAGIQUES, UNE EXPÉRIENCE BANQUE LAURENTIENNE – Pour cette 30e édition, l’International de montgolfières innove en dévoilant, de
concert avec son partenaire présentateur Banque Laurentienne, un spectacle extérieur grandiose sur le rêve de l’Homme de voler. Le concept novateur des Nuits
magiques combinera montgolfières et technologie de pointe. Dans le cadre de ce spectacle, les festivaliers seront invités à intervenir via l’application du festival et
les médias sociaux en partageant certains statuts prédéterminés. Ces interventions auront un impact direct sur le déroulement du spectacle. Ce spectacle unique et
novateur sera présenté les 11, 12, 14 et 15 août à 20 h 45.
Comme à son habitude, le site du festival regorgera d’activités gratuites, de découvertes, d’animations, d’aires de détente et d’attractions des plus divertissantes.
D’une superficie de 1,5 million de pieds carrés, les aires d’animation promettent de réserver de belles surprises aux festivaliers.
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