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LES GRANDS DE LA CHANSON CÉLÈBRENT LES 30 ANS DU FESTIVAL
Aznavour, Taio Cruz, Lapointe, Hervieux, Les Trois Accords, Les Cowboys Fringants, Owl City et plusieurs autres
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 28 mai 2013 – La Scène Loto-Québec prendra des airs de fête, du 10 au 18 août prochain, alors que plusieurs grands
noms du spectacle québécois célèbreront leur histoire d’amour avec le festival par différents hommages à l’International de montgolfières de Saint-Jeansur-Richelieu, à l’occasion de son 30e anniversaire. Des vedettes internationales et des artistes de la relève défileront sur scène pour offrir des soirées
enivrantes aux visiteurs et célébrer en grand les 30 ans du festival.
HOMMAGES SPÉCIAUX – Plusieurs des grands habitués de l’événement proposeront des spectacles exclusifs aux festivaliers pour souligner son 30e. On
pense, entre autres, au rocker bien-aimé Éric Lapointe, qui offrira différentes surprises à ses fans, dont la présence de Marjo, lors de son spectacle du
mardi 13 août et aux Cowboys Fringants qui présenteront un spectacle unique pour souligner simultanément les dix ans de leur album Break syndical et
les trente ans du festival. En primeur, le public redécouvrira cet album dans son intégralité le jeudi 15 août. Dans le même esprit festif, le ténor Marc
Hervieux offrira un spectacle de clôture mémorable, le dimanche 18 août, en rendant hommage à l’International de montgolfières, accompagné sur scène
de France D’Amour et d’autres invités surprises! Enfin, des artistes chouchou des Québécois tels que Stéphane Rousseau, qui se produira le dimanche
11 août et Les Trois Accords, le lundi 12 août, promettent aussi de souligner, à leur façon, le 30e du festival.
VEDETTES INTERNATIONALES – Véritable machine à succès populaires des dernières années, l’auteur-compositeur anglais Taio Cruz attirera les
foules, le samedi 10 août et c’est la star canadienne Daniel Powter, qui a pulvérisé les palmarès mondiaux avec son succès Bad Day, qui lancera la
soirée. Le mercredi 14 août, les spectateurs auront droit à une soirée époustouflante en compagnie d’Owl City, le projet musical d’Adam Young, auteurcompositeur-interprète au sommet de sa popularité. Il sera précédé des quatre jeunes musiciens québécois du groupe Final State, qui ont remporté les
honneurs au eWorld Music Awards à Hollywood, en 2012. Une autre légende de la planète musicale, Roger Hodgson de Supertramp, présentera les
innombrables succès de son célèbre groupe, le vendredi 16 août. Les festivaliers ne seront pas en reste le samedi 17 août, lorsqu’ils verront apparaître sur
scène le grand Charles Aznavour, qui se réjouit à l’idée d’offrir une prestation en plein air devant un auditoire de quatre générations de festivaliers.
ÉGALEMENT SUR SCÈNE –Tous les soirs, des artistes de la relève lanceront les festivités sur la Scène Loto-Québec. Le 10 août, le DJ Richard
Beynon, montréalais d’adoption, prendra la scène d’assaut pour prolonger la soirée au rythme de ses enchaînements! L’auteur-compositeur-interprète
Gardy Fury fera danser les festivaliers le 11 août. Le lendemain (12 août), ce sera au tour de Caféine de faire grimper l’ambiance. Jeffrey Piton (13
août), Maia Leia (15 août), Bobby Bazini (16 août) et Dominique Hudson (17 août) embraseront les planches du festival pour des débuts de soirée
exaltants.
Durant les neuf jours de festivités, la scène L’Étoile accueillera des centaines d’artistes du Haut-Richelieu et d’ailleurs, dont la renommée dépasse
largement les frontières de la région! Les meilleurs artisans du spectacle pour enfants, pour toute la famille et de la relève entraîneront les visiteurs de tous
âges dans un feu roulant de spectacles et de prestations variés en danse, musique, cirque et théâtre, présentés de l’ouverture à la fermeture du site.
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