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Du plaisir à profusion…
À l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 juin 2006 – L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
vous invite du 12 au 20 août prochain au plus grand rassemblement de ballons au Canada. Pour sa 23e
édition, l’événement se surpasse en offrant à ses festivaliers une programmation renversante. Que ce soit
pour les montgolfières multicolores, les nombreuses activités d’animations ou les spectacles mémorables,
toutes les raisons sont bonnes pour ne pas manquer ce rendez-vous pour les jeunes de tous âges!
Oooh! Les beaux ballons!
Cette année encore, l’International présentera un panorama magnifique de 125 ballons en provenance de 5
pays. Deux fois par jour, à 6 heures et à 18 heures, les Envolées Banque Laurentienne offriront un
spectacle à couper le souffle !
Parmi ces nombreux ballons, les visiteurs pourront admirer notamment plusieurs formes spéciales. À voir
absolument : les nouveautés Buzzy the Monster et le Phare en provenance du Brésil, ainsi que Funny
Bunny et Hazel l’écureuil. Les festivaliers pourront aussi être accueillis par le sympathique Piko et la
flottille de l’International ; 8 ballons identiques aux couleurs de feu… tout à fait impressionnant ! Deux
favoris sont aussi de retour pour cette édition 2006. En effet, l’Aigle et le gentil monstre violet Flying
Purple People Eater viendront se joindre aux personnages familiers. The Owl and the Pussycat, The Old
McDonald’s Farm et Honey Bear seront aussi de la fête. Bien sûr, la douce Miss Daisy arborera fièrement
son clin d’œil légendaire aux côtés de Tweetie et de Enchanted Duckie.
Finalement, les 15, 16 et 17 août en soirée, les Nuits magiques Banque Laurentienne illumineront la
nébuleuse de mille couleurs. C’est une fiesta à ne pas manquer !
Wow! De l’animation pour tous!
Avec 600 000 pi² d’activités, l’International en offre pour tous les âges et tous les goûts! Du carré de sable à
la grande roue en passant par les animaux de la ferme au cardio plein air, des heures de plaisir attendent
toute la famille, et ce, gratuitement. Les visiteurs pourront aussi découvrir plusieurs nouveautés cette
année, dont la Jungle en folie, un parcours d’hébertisme au décor sauvage, et l’Univ’air des petits, une
zone réservée aux bambins proposant une foule d’activités.

Place au SHOW!
Tous les soirs, le site de l’International se tournera du côté de la Scène Loto-Québec pour accueillir les
plus grands noms de la chanson d’ici et d’ailleurs. Le samedi 12 août, ça commence avec l’incomparable
Show du ciel mettant en vedette Garou et ses nombreux invités, ainsi que Marilou en première partie.
Éric Lapointe, Natasha St-Pier et plusieurs autres artistes surprises se joindront au chanteur à la voix
rauque. Le lendemain, ça continue en grand avec Marie-Élaine Thibert accompagnée d’un orchestre
symphonique et de plusieurs vedettes de la chanson. C’est Martin Giroux qui assurera la première partie
de ce spectacle. Le mardi 14 août, le groupe Longue Distance, suivi d’ Annie Villeneuve et ses invités
feront vibrer l’assistance, tandis que le 15 août, Ben Lee, tout droit venu de l’Australie, s’exécutera avant de
laisser la place à Jonas, véritable roi du rock. Puis, Les Porn Flakes prendront la relève le 16 août, avec
une impressionnante brochettes d’artistes dont Plastic Bertrand, Sylvain Cossette, France D’Amour,
Jean-François Breau, Bruno Pelletier, la gang du Sketch Show et plusieurs autres. Mais juste avant,
Dominic Paquet donnera le coup d’envoi en humour. Le jeudi, Pépé et sa guitare, suivi des Cowboys
Fringants promettent de vous faire chanter et danser au rythme de leurs refrains. Le 18 août, la Tournée
Star Académie 2005 viendra interpréter divers succès au grand plaisir de leurs fans tout de suite après la
représentation du suave Qbanito. Le samedi 19 août, The Suits XL offrira une prestation unique avant de
laisser la scène à la sublime Rihanna. La vedette pop de l’heure livrera un spectacle exclusif et électrisant.
Finalement, le 20 août, ce sera le Show de fermeture avec Marc Dupré en humour et en chanson.
Encore une fois, un tollé de convives prendront place à ses côtés : Marie-Chantal Toupin, Jean-François
Breau, Marc Déry, Andrée Watters, Wilfred Le Bouthillier, Sylvain Cossette et Louis-José Houde.
Étienne Drapeau présentera également un spectacle en première partie. S’ajoutera aussi à ce lot
impressionnant une dizaine de spectacles présentés au Pub Couche-Tard Sleeman!
Tarification
Les tarifs d’entrée pour une journée sur le site, incluant les spectacles, l’animation et les activités sont 14 $
pour les adultes, 7 $ pour les enfants de 3 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 3 ans et moins. Le forfait
famille pour 2 adultes et 2 enfants est disponible au coût de 35 $. Vous pouvez aussi vous procurer des
passeports pour la durée de l’événement à prix avantageux. Jusqu’au 11 août, ils sont en prévente à 27 $
pour les adultes et à 13 $ pour les enfants de 3 à 12 ans.
Pour une quatrième année consécutive, Annie Brocoli agit à titre de porte-parole de l’événement. Pour plus
de renseignements sur la programmation de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu,
consultez le www.montgolfieres.com ou la ligne INFO MONTGOLFIÈRES 450-347-9555.
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