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LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE DU QUÉBEC
SE DONNE RENDEZ-VOUS À GATINEAU
DU 26 AU 30 AVRIL : C’EST LA VENTE ÉCLAIR DU FMG!
Gatineau, le 25 avril 2017 – La communauté artistique du Québec s’est une fois de plus donné rendez-vous
au parc de la Baie à Gatineau pour célébrer en grand la fin de la saison estivale! Patrice Bélanger, porteparole pour une 9e année du Festival de montgolfières de Gatineau présenté par Loto-Québec en
collaboration avec Desjardins, annonçait d’ailleurs aujourd’hui la programmation de la Scène Casino LacLeamy! Cette annonce arrive en même temps que la traditionnelle vente-éclair de cinq (5) jours qui permet
de profiter d’un rabais allant jusqu’à 35 % sur le prix régulier des passeports.

LES COWBOYS FRINGANTS ET 2FRERES
Jeudi 31 août
Le FMG n’offrira rien de moins qu’une pluie d’étoiles filantes pour lancer les festivités de sa 30e édition! En
début de soirée, la porte sera grande ouverte aux 2Frères, pour leur première visite à l’événement familial
phare de l’Outaouais. Le duo composé d’Érik et Sonny Caouette deviendra un septuor sur scène pour offrir
les plus grands succès de son premier album, certifié PLATINE avec plus de 110 000 exemplaires vendus, dont
Nous autres, Maudite promesse et Qu’est-ce que tu dirais?
Suivront Les Cowboys Fringants, dont l’inimitable énergie convertit chaque spectacle en un événement
unique et inoubliable, depuis déjà 20 ans! Les Cowboys peuvent d’ailleurs piger dans leur vaste discographie
de 15 albums, écoulée à plus de 800 000 exemplaires au sein de la francophonie, dont le dernier paru,
Octobre, qui comprend entre autres succès festifs Bye-bye Lou et la Marine marchande.

GRAND GALA D’HUMOUR
EN VEDETTE : ALEXANDRE BARRETTE, CATHY GAUTHIER, PHILIPPE LAPRISE ET STEPHANE ROUSSEAU
Vendredi 1er septembre
L’humour retrouve sa place dans la nacelle artistique du FMG avec un grand gala animé par le sympathique
Alexandre Barrette! Il développera pour l’occasion des atomes crochus avec la pas trop catholique Cathy
Gauthier, le toujours aussi sexy Philippe Laprise et l’amuseur au talent sans frontière, l’inimitable Stéphane
Rousseau. Stéphane célèbre aussi 30 ans de carrière en 2017, lui qui a offert sa première performance à Juste
pour rire en 1988!
ENVOLEE 150 : UN GRAND HOMMAGE AUX 150 ANS DE JOIE DE VIVRE A GATINEAU
EN VEDETTE : CLAUDE DUBOIS, DEBBIE LYNCH-WHITE, MARTIN GIROUX, MARTIN ROUETTE, PHILIPPE TOUZEL, BRYAN
AUDET, BRUNO PELLETIER, LUCE DUFAULT, SAMIAN ET NICOLAS PELLERIN
Samedi 2 septembre
Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, le Festival présentera un spectacle à grand déploiement qui
permettra de revisiter notre histoire, telle que vue à travers les yeux des gens de la région de l'Outaouais, de
même que la joie de vivre à Gatineau et les 30 années d’existence du Festival. Ce grand voyage passera par
tous les styles qui ont marqué notre histoire, allant de la turlutte au rock, du yé-yé au rap. Bref, un spectacle
rassembleur mettant en vedette de grands artistes de Gatineau et de la Belle Province, de même que les plus
beaux airs de la musique qui nous définit. Plus de détails suivront à l’été sur ce grand spectacle-concept!
Merci au Comité du 150e anniversaire de la Confédération canadienne à Gatineau pour leur appui!

ÉRIC LAPOINTE : ARTISTE DE PREDILECTION DU FMG
Dimanche 3 septembre
Qui est l’artiste le plus demandé sur les réseaux sociaux du FMG? Lady Gaga? Metallica? Non! L’artiste
chouchou des festivaliers de Gatineau est sans contredit Éric Lapointe! Il sera de retour pour une 8e visite au
parc de la Baie. Avec des invités ou seul avec ses musiciens, il est toujours le même, authentique et rockeur
jusqu’au bout des ongles! Heureusement qu’il s’agit du long weekend de la fête du Travail et que personne
(ou presque) ne travaille le lendemain matin, puisqu’il n’offre qu’une promesse : tout donner!

LA FIEVRE DU COUNTRY AVEC GUYLAINE TANGUAY
ET SES INVITES MARC HERVIEUX, DANIEL BERTRAND ET PATRICK NORMAN
Lundi 4 septembre
Pourquoi ne pas finir en beauté une longue fin de semaine en plein air au son des violons et de la steel guitar!
Guylaine Tanguay promet de nous transmettre la fièvre du country avec ses invités dont le ténor touche-àtout Marc Hervieux, le Gatinois Daniel Bertrand et l’icône de ce style de musique, Patrick Norman. Ce sera
l’occasion de revisiter pendant plus d’une heure trente les plus grands succès des artistes américains (Hank
Williams, Dolly Parton, Johnny Cash, etc.) comme des Québécois (Willie Lamothe, Renée Martel, Patrick
Norman, etc.)

ET LES ENVOLEES DESJARDINS DE MONTGOLFIERES DANS TOUT ÇA?
Du 31 août au 4 septembre
Mais oui, elles seront bien sûr présentes par dizaines, ces gigantesques montgolfières! Affichant toujours
leurs rayonnantes couleurs, elles permettront aux festivaliers plus audacieux de s’envoler pour le plus beau
des voyages, au-dessus de l’Outaouais et de la région de la capitale du Canada! Les ballons de forme spéciale
qui nous visiteront cette année comprennent un tatou géant en costume de cow-boy, un lion portant
fièrement sa couronne de roi de la jungle, et une baleine qui ne se fera pas prier pour nager jusqu’au
firmament!
JUSQU’A 35 % DE RABAIS SUR LES PASSEPORTS… PENDANT 5 JOURS!
Participer au Festival de montgolfières de Gatineau pour moins de 10 $ par jour, c’est possible! Il faut
cependant se procurer son bracelet d’ici au 30 avril sur notre site Internet au
www.montgolfieresgatineau.com ou encore à notre point de vente (du 26 au 30 avril) situé près de la
boutique Simons aux Promenades Gatineau.
À PROPOS DE LOTO-QUEBEC
Grâce à son programme de commandite, Loto-Québec appuie des événements porteurs de retombées
sociales et économiques dans la communauté, aux quatre coins de la province. « Merci à nos partenaires,
dont le Festival de montgolfières de Gatineau, qui nous permettent de prendre part à ces fêtes collectives »,
souligne Lucie Lamoureux, directrice des commandites et de l’engagement social à Loto-Québec.
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