COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Plaisir et couleurs animent les 25 ans de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 juin 2008 − Du 9 au 17 août prochain, l’International de montgolfières de Saint-Jeansur-Richelieu fête ses 25 ans! Afin de souligner cet anniversaire, l’International s’offre une programmation haute en
couleurs réunissant un éventail impressionnant de montgolfières, de spectacles incontournables ainsi qu’une immense
aire de jeux et d’activités afin de plaire à toute la famille! Le festival est heureux de s’associer cette année à une
nouvelle porte-parole. Mitsou a accepté, ravie, de faire partie de la grande famille d’un événement magique et coloré
jouissant d’une belle notoriété et rejoignant ses valeurs familiales.
Un ciel couvert… de magnifiques ballons!
Lors des envolées quotidiennes, 115 montgolfières se mêleront majestueusement au bleu du ciel afin d’offrir un
spectacle unique aux 400 000 festivaliers attendus à l’International. Ces montgolfières proviennent de 5 pays différents,
soit le Canada, les États-Unis, la France, le Brésil et la Belgique. Parmi celles-ci, 13 formes spéciales, dont 7
nouveautés, prendront part au plus grand rassemblement de ballons au Canada. Star Wars sera à l’honneur avec la
présentation du ballon à l’effigie de Darth Vader qui fera sa première incursion en ciel canadien! Lors de la journée
d’ouverture, le samedi 9 août, les fans qui se présenteront costumés de la tête aux pieds en un personnage de la
populaire saga entreront gratuitement sur le site. Un aérostier québécois, Daniel Larivière, viendra présenter sa propre
création, Dan le fou du roi, réalisant ainsi le rêve de toute sa vie. Les visiteurs découvriront avec joie les nouvelles
formes spéciales dont Sylvestre le chat, une coccinelle, une abeille, un cochon fermier ainsi qu’un épouvantail. Ils
retrouveront avec plaisir PIKO, la tortue Mr.Bup, Tweetie, le gentil monstre violet Flying Purple People Eater ainsi
que le couple d’abeilles Joey et Lilly. La flottille de l’International, huit magnifiques ballons à l’image de l’événement,
se joindra au lot. Le soir venu, les montgolfières se transformeront en immenses lanternes chinoises à l’occasion des
Nuits magiques Banque Laurentienne le dimanche 10, le jeudi 14 et le vendredi 15 août, s’illuminant dans l’obscurité
afin d’offrir aux spectateurs une expérience visuelle hors du commun. Grande nouveauté, la présentation des envolées
de montgolfières prendra une forme festive avec une émission de radio interactive présentée Chez La Tour située face
au champs des envolées. Une équipe enthousiaste animera la foule présente dans l’attente des envolées avec des
concours, des jeux et des prix de présence! L’International offre également la possibilité à ceux qui rêvent de voler en
ballon de réserver leur place à bord d’une des montgolfières.
Une scène couverte… d’artistes de renom!
La présence sur scène de nombreux artistes talentueux prêts à faire vibrer d’émotion les festivaliers, fait partie
intégrante de l’International. Encore une fois, la programmation sur la scène Loto-Québec est relevée et tous les
goûts y trouveront leur compte! Le show au profit du Club des petits déjeuners du Québec présenté par la Banque
Laurentienne donnera le coup d’envoi au festival avec la performance de Tokio Hotel, la nouvelle coqueluche des
adolescents. Les précèderont les groupes Creature et Hedley afin d’offrir un spectacle d’ouverture éclaté! Berghella
présentera des pièces de son nouvel album Vivre et plus tard en soirée, Stéphane Rousseau charmera la foule avec
son spectacle éponyme qui a totalement conquis la France! Alexandre Barrette, nouvelle révélation humoristique du
Québec, foulera la scène suivi de Marc Dupré qui partagera ses talents de chanteur et d’humoriste avec le public. Le
groupe pop-rock Cherry Suede offrira une prestation rafraîchissante suivi de l’hommage aux années 70 offert par
Sylvain Cossette. Le Baby Boomer’s Band donnera le ton à une grandiose soirée rétro, tandis que l’indémodable

groupe America fera plaisir aux nostalgiques avec leurs immenses succès des années 70, dont A horse with no name.
Les membres du groupe torontois Reno feront découvrir leur nouveau son pop-rock avant de laisser la place à une
soirée thématique Belle et Bum qui réchauffera la scène avec ses rythmes endiablés! Les animateurs, Normand
Brathwaite et Claudine Prévost, ainsi que les huit musiciens de l’émission, seront accompagnés de plusieurs artistes
de talents dont Alain-François, Alfa Rococo, Florence K., Imposs, Johanne Blouin, Élizabeth Blouin-Brathwaite,
Anik Jean, Stefie Shock et Annie Villeneuve. Les spectateurs vivront en direct une des plus grosses fêtes de la télé!
Duke Squad ainsi que Pamela feront leur première apparition sur la scène de l’International. Pour son seul spectacle
extérieur de l’été, Anthony Kavanagh est de retour, prêt à faire rire avec ses observations pétillantes sur les petits
travers de notre société. Garou, fort du succès de son nouvel album Piece of my soul, viendra s’éclater à l’International
de montgolfières. Avec quatre musiciens, il aura toute la liberté de jouer en recréant l’ambiance des bars où il a fait ses
débuts. Afin de conclure en grand cette 25e édition, le festival accueillera pour son Show du Ciel le vétéran de la
musique country, Kenny Rogers. Cette véritable légende offrira une prestation mémorable empreinte d’émotion et de
rythmes entraînants. Guylaine Tanguay, vedette montante de la chanson country, lancera la soirée en offrant une
performance passionnée.
Un site couvert… d’une foule d’activités!
L’International ne serait pas complet sans les nombreuses aires de jeux pour divertir petits et grands! Afin de souligner
ce 25e anniversaire, l’International accueillera le Luminarium, une expérience visuelle et sensorielle inoubliable. Petite
Jacynthe, Souris Bouquine, Arthur l’aventurier et Sonia Yaya se donneront en spectacle les week-ends sur la
scène de Chez La Tour. Les plus petits s’émerveilleront devant les Zani-Mots de la ferme, pourront parcourir le grand
bassin d’eau de l’Oasis en pédalo et sauteront à cœur joie dans le parc de jeux gonflables D-Place de l’air. Les
adolescents qui préfèrent les sensations fortes trouveront leur compte sur Le Spot! Des incontournables comme Les
petits + Banque Laurentienne, une aire de jeux sous le thème des chiffres où s’amuseront les tous petits, le Centre
de Service Jean Coutu, le Bistro SAQ, le Centre d’interprétation de la montgolfière du Journal de Montréal,
l’Espace Pause & Plaisirs, les Manèges et la Promenade des artisans seront également de retour afin d’offrir un
divertissement complet pour toute la famille.
Tarification
Les tarifs d’entrée pour une journée sur le site, incluant les spectacles, l’animation et les activités, sont : 15$ pour les
adultes, 7$ pour les enfants de 3 à 12 ans et gratuits pour les poupons. Le forfait famille de 2 adultes et de 2 enfants
est disponible au coût de 37$. Vous pouvez aussi vous procurer des passeports pour la durée de l’International à prix
avantageux! Jusqu’au 8 août, ils sont en pré-vente : 29$ pour les adultes et 13$ pour les enfants de 3 à 12 ans. Le
jeudi 14 août toute une surprise attend les jeunes de 25 ans. Cette journée seulement, ils entreront
gratuitement sur le site pour fêter avec nous nos 25 ans!
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