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DAVID THIBAULT, JONAS ET LUDOVICK BOURGEOIS
SUR LA SCÈNE HYDRO-QUÉBEC!
Gatineau, le 16 mai 2018 – Le Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), présenté par Loto-Québec en
collaboration avec Desjardins, lève le voile sur de grands artistes qui enflammeront la Scène Hydro-Québec
du 30 août au 3 septembre prochain.
Nouveauté cette année, ladite scène s’activera dès jeudi soir avec la musique de l’ambassadeur du
répertoire rock and roll des années 50 et 60, David Thibault! Ses performances très actuelles teintées de
rétro en font un artiste incontournable. Populaire sur les médias sociaux dès 2013, il a participé aux
émissions américaines Today et The Ellen DeGeneres Show, de même qu’à The Voice en France. Son
spectacle de 2016 a attiré la plus grande foule à vie sur la Scène Hydro-Québec. Il est donc de retour à la
demande générale!
Autre grand nom du rock au Québec, Jonas & The Massive Attraction électrisera la foule le dimanche 2
septembre avec ses nombreux succès, dont Respire, Big Slice et Seize the Day! Avec son charisme, sa voix
incroyable et sa forte présence, Jonas parcourt les scènes canadiennes et internationales depuis près d’une
décennie. Vous vous souviendrez de sa performance!
Après avoir conquis le cœur de millions de Québécois en remportant La Voix 5, Ludovick Bourgeois sera le
dernier à fouler la Scène Hydro-Québec lors de la soirée de clôture du lundi 3 septembre. Cet enfant de la
musique viendra interpréter les chansons extraites de son premier album, dont Milliardaire de toi et Desert
Song, de même que les tubes qui l’ont fait connaître à l’émission la plus regardée du showbiz québécois,
incluant Tu ne sauras jamais, création de son illustre père avec les BB.
Nous dévoilerons progressivement la programmation complète de cette scène et plusieurs autres activités
et spectacles au cours du printemps et de l’été.
On trouve tous les détails au www.montgolfieresgatineau.com, où les bracelets sont en vente. Réservez tôt
votre espace au Domaine des caravaniers, qui affiche complet à l’avance depuis deux ans! Rappelons que les
enfants de 10 ans ou moins sont nos invités lors de la longue fin de semaine de la fête du Travail.
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