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Le Show au profit du Club des petits déjeuners du Québec

Un succès pour une première édition
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 août 2007 – Cette première édition du Show au profit du Club des petits
déjeuners du Québec, présentée par la Banque Laurentienne, ne sera pas la dernière! Avec le succès connu hier
soir, ce spectacle bénéfice deviendra un rendez-vous annuel pour tout ceux à qui le mieux-être des enfants tient à
cœur. Les prestations de Pascale Picard, Eva Avila, Gregory Charles et Champion ont créé une ambiance survoltée
pour les fans présents! Un peu plus de 10 000 personnes se sont déplacées pour assister à l’événement.
Si les deux filles ont su faire chanter les spectateurs dès le début de la soirée, Gregory et Champion ont fait bouger la
foule jusqu’aux petites heures du matin! Du folk à la pop en passant par le techno, il y en avait pour tous les goûts
hier soir. Les Gate 22, Owe it all to you, I think of you et Heaven en ont ravi plus d’un. Il va sans dire que cet
événement philanthropique est voué à un vif succès dans les années à venir!
Et ce n’est que le commencement puisque aujourd’hui débutent les neuf jours de festivité de l’International de
montgolfières. Ce soir, le traditionnel Show du ciel lance en grand la programmation de l’événement en nous
amenant faire un tour en Gaspésie avec le spectacle Salut à la chanson du Québec – Cap sur Petite Vallée. Ne
manquez pas les Richard Séguin, Pierre Flynn, Daniel Lavoie, Yann Perreau, Luce Dufault, Louise Forestier, MarieClaire Séguin, Vincent Vallières, Marie-Jo Thério et Daniel Boucher réunis sur une même scène pour un hommage à
la chanson d’ici.
L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça continue jusqu’au 19 août !
Pour tout connaître de la programmation : www.montgolfieres.com
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