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Place au SHOW!
À l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 juin 2006 – Pour sa 23e édition, l’International de montgolfières de SaintJean-sur-Richelieu vous convie à une série de neuf soirs de spectacles sur la Scène Loto-Québec, du
12 au 20 août, réunissant les plus grands noms de la scène nationale et internationale de la chanson.
La Scène Loto-Québec
Devenu une véritable tradition, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inaugure sa
série de spectacles le 12 août avec l’incontournable Show du ciel. Le charismatique Garou nous
présentera un spectacle exclusif accompagné de plusieurs invités tels que Natasha St-Pier, Éric Lapointe
et plusieurs surprises. La première partie de ce spectacle grandiose sera assurée par Marilou.
Le dimanche 13 août, Marie-Élaine Thibert, dont la tournée s’est terminée en février dernier, offrira une
émouvante prestation accompagnée d’un orchestre symphonique et d’invités, précédée de l’ex-académicien
Martin Giroux. Puis le lundi 14 août, ce sera au tour du groupe Longue Distance, suivi de la pétillante
Annie Villeneuve de venir faire vibrer la Scène Loto-Québec en compagnie de quelques invités.
Les mardi et mercredi 15 et 16 août, ça va rocker! Mardi, Ben Lee, interprète du succès de l’été Catch my
disease, ouvrira le bal et sera suivi du roi du rock Jonas. En effet, l’incomparable artiste offrira une
prestation plus qu’endiablée. Mercredi, Dominic Paquet entame la soirée en humour. Ce sont ensuite Les
Porn Flakes qui se présenteront sur scène pour casser la baraque avec leurs nombreux invités : Plastic
Bertrand, Sylvain Cossette, France D’Amour, Jean-François Breau, Bruno Pelletier, la gang du
Sketch Show et plusieurs surprises.
Les jeunes de tous âges ne pourront résister à l’envie de bouger avec un groupe incontournable de la
musique québécoise : les Cowboys Fringants, le jeudi 17 août. Ce spectacle festif sera précédé de Pépé
et sa guitare, qui interprétera des extraits de son album Fakek’choz. Le vendredi 18, Qbanito, l’interprète
de la chanson Maria, fera danser la foule, puis La Tournée Star Académie 2005 débarquera à
l’International pour épater leurs nombreux fans.
Samedi, l’événement accueillera, en exclusivité, une artiste internationale : Rihanna. L’interprète des
succès S.O.S. et Pon de replay charmera ses fans lors d’une performance électrisante dont The Suits XL
assurera l’ouverture. Pour terminer cette série de spectacles, Étienne Drapeau réchauffera la foule pour le
Show de fermeture. Marc Dupré en humour et en chanson et ses invités nous réservent un spectacle

exclusif qui réunira Marie-Chantal Toupin, Wilfred Le Bouthillier, Jean-François Breau, Marc Déry,
Andrée Watters, Sylvain Cossette et Louis-José Houde. Des spectacles exclusifs, des chanteurs de
talent et des prestations pour tous les goûts s’offrent à vous à l’International de montgolfières de SaintJean-sur-Richelieu!
Pub Couche-Tard Sleeman
Cette année encore, le Pub Couche-Tard Sleeman offrira une programmation plus que diversifiée. Le
samedi 12 août, l’auteur-compositeur-interprète Mattieu Godett, dont le succès Heureux dans mon salon
est diffusé depuis décembre, amorcera la série de spectacles. Le dimanche 13 août, le groupe La vesse du
Loup viendra partager ses airs festifs à saveur traditionnelle. Lundi, le Pub Couche-Tard Sleeman fera
place à la relève avec Geoffrey, coup de cœur des Découvertes de la chanson de Magog. Le mardi 15 août
Adam Karch présentera sont blues aux accents rock et le mercredi 16 août, le jazz teinté de R&B d’Ève
Montant vous charmera. Le 17 août, The Blues Berry Jam offrira du blues puissant à l’état pur et le
vendredi 18 août, le chansonnier Michel Durocher nous fera redécouvrir les classiques de chez nous. Le
samedi 19 août, la Revue musicale Rock and Soul, présentée par les ex-académiciens Janny Lemay et
Jean-François Prud’homme, ainsi que leur invité Étienne Drapeau, vous fera sans aucun doute vibrer. Ces
derniers revisiteront les plus grands succès des années 60, 70 et 80. Pour clore cette programmation, le
groupe Belzébuth, vous fera découvrir sa musique traditionnelle aux allures contemporaines, le dimanche
20 août.
Ce sont donc des spectacles de grande qualité qui vous attendent à l’International de montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu du 12 au 20 août 2006! Pour plus de renseignements, consultez le
www.montgolfieres.com ou la ligne INFO MONTGOLFIÈRES au 450-347- 9555.
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