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C’EST PARTI POUR LA VENTE ÉCLAIR!
LE FMG DÉVOILE LES PREMIERS ARTISTES AU PROGRAMME
Gatineau, le 25 avril 2018 – C’est sous le signe de la complicité que s’articule la programmation du 31e
Festival de montgolfières de Gatineau, présenté par Loto-Québec en collaboration avec Desjardins! Patrice
Bélanger, le volubile porte-parole de l’événement, l’a annoncée en grande pompe aujourd’hui, entouré de
plusieurs artistes qui fouleront la Scène Casino Lac-Leamy du 30 août au 3 septembre. Chaque soirée
mettra en vedette des artistes qui prennent plaisir à jouer ensemble et à partager la scène, bref des soirées
entre chums, en gang, en famille.
« Nous sommes heureux de poursuivre cette année encore notre partenariat de longue date avec le
Festival de montgolfières de Gatineau. À titre de commanditaire présentateur, nous sommes fiers
d’apporter notre soutien à cet événement majeur, porteur et rassembleur. Aux quatre coins de la province,
Loto-Québec appuie des événements ayant d’importantes retombées sociales et économiques dans leur
communauté. Le Festival de montgolfières de Gatineau illustre à merveille le mandat de notre programme
de commandite, soit de permettre à nos clientèles et aux festivaliers de vivre Tout un monde de
divertissement », souligne Simon Robert, directeur de la responsabilité sociétale à Loto-Québec.
Le Festival sera lancé le jeudi 30 août avec le spectacle à grand déploiement SPACE : The Best of Pink Floyd
Show. Cette mégaproduction, qui ne vise rien de moins que de devenir le leader mondial dans
l’interprétation du répertoire de Pink Floyd, est mise en scène par Richard Petit, sous la direction musicale
de Michel Bruno. Pendant plus de deux heures, les fans s’immergeront dans l’univers ambiophonique d’un
des plus grands groupes de l’histoire du rock! Rien n’a été laissé de côté dans cette généreuse production,
tant sur le plan des interprétations vocales, musicales et des costumes que des projections spectaculaires.
Avec plus de 250 millions d’albums vendus en carrière, les succès de Pink Floyd sont innombrables. Notons
tout de même Another Brick In The Wall, Money, Shine On You Crazy Diamond, Comfortably Numb et
combien d’autres... Un spectacle qui vous laissera le cerveau en Jello!
Le vendredi 31 août, le désormais traditionnel gala d’humour fusionnera les artistes établis avec les
émergents drolatiques! Animée par l’incontournable Olivier Martineau, la Scène Casino Lac-Leamy offrira
en succession l’humour strident de Rosalie Vaillancourt, un numéro du lauréat de trois Olivier, découverte
de l’année 2017, le viral Julien Lacroix, les multiples facettes d’Anthony Kavanagh et les cocasseries de
Rachid Badouri, dont la renommée n’est plus à faire, du Québec à la France en passant par le Maroc!
Préparez-vous à un intense crépitement de rires de 90 minutes!
Tel qu’annoncé, le spectacle Gerry, 30 ans de Rendez-vous doux, une production exclusive au FMG, rendra
hommage à l’album culte de Gerry Boulet, le samedi 1er septembre. Produit en collaboration avec Justin
Boulet, il mettra en scène une douzaine de talentueux musiciens, de même que les voix singulières de
Mario Saint-Amand, Roxane Bruneau, Breen Leboeuf, France Castel et Marjo! Le tour de chant propose au
public une relecture de l'œuvre entière de Rendez-vous doux, en plus des grands succès d'Offenbach. On y
retrouvera donc Angela, Un beau grand bateau et Les yeux du cœur ainsi que Câline de blues, Ayoye et Je
chante comme un coyote. Sans oublier le succès bœuf Mes blues passent pu dans porte.

Le dimanche 2 septembre, deux groupes phares du Québec partageront la scène : La Chicane et Kaïn.
Rappelons, pour la petite histoire, que le musicien Éric Maheu évolue dans les deux ensembles! Les grandes
retrouvailles des membres originaux de La Chicane ont fait chanter le Québec en entier. Ce sera au tour des
festivaliers du FMG d’entonner en chœur leurs plus grands succès tels que Calvaire, Juste pour voir le
monde et la plus récente chanson, La dernière chicane. Kaïn, qui gagne en popularité avec son CD Welcome
Bonheur et ses deux premiers extraits, Comme un bum et La nuit gronde, n’était pas venu nous visiter au
parc de la Baie depuis 2014. Un retour bien attendu pour les interprètes d’Embarque ma belle, La bonne
franquette et Adam et Ève. Les deux groupes nous promettent des collaborations inédites. À voir et
entendre à tout prix, à Gatineau!
Finalement, le 3 septembre, deux bons amis, célébrés à maintes reprises pour leur talent d’auteurcompositeur, auront le plaisir de conclure en force cette 31e édition : Vincent Vallières et Patrice Michaud.
Ces deux noms évoquent les guitares folk, les textes et les airs accrocheurs, le plein air et les feux de camp.
Les deux artistes ont sans contredit le vent dans les voiles! Vincent Vallières, dont la chanson À hauteur
d’homme occupe le sommet du palmarès BDS, nous réserve une soirée ponctuée de pièces intimistes,
rassembleuses et festives avec des touches de rock bien senties. L’interprète masculin de l’année, Patrice
Michaud, accompagné de ses Magestiques, livrera en rafale ses nombreux succès, dont la chanson de
l’année 2017, Kamikaze, de même que Cahier Canada, la touchante Saison des pluies et la très entraînante
Mécaniques générales! Et, bien sûr, impossible de clore le festival sans leur présence conjointe sur le
plateau, le temps de quelques notes!
VENTE ÉCLAIR – du 25 au 29 avril seulement!
La vente éclair des bracelets est en cours jusqu’au 29 avril. Il s’agit donc d’un blitz de 5 jours pour les
festivaliers qui souhaitent se prévaloir d’un rabais allant jusqu’à 34 % sur le prix du bracelet-passeport 5
jours. Avec ce rabais substantiel, il en coûte moins de 10 $ par jour pour assister à un feu roulant de
spectacles! (Frais de service de 5 $ par transaction en sus).
L’achat s’effectue en ligne au www.montgolfieresgatineau.com ou au kiosque situé aux Promenades
Gatineau.
Tous les détails sont disponibles au www.montgolfieresgatineau.com ou au 1 800 668-8383. Et n’oubliez
pas, l’entrée du Festival est libre pour les enfants de 10 ans ou moins!

À propos du FMG
Du 30 août au 3 septembre 2018, ne manquez pas le 31e Festival de montgolfières de Gatineau! Assistez ou
vivez les magnifiques Envolées de montgolfières Desjardins et les grandes performances de la Scène Casino
Lac-Leamy. Cinq jours de festivités pour toute la famille, incluant un gigantesque parc d’attractions! Nous
disposons d’un domaine de caravaniers au cœur du site! Depuis plus de 30 ans, le FMG a accueilli pas
moins de 6 millions de visiteurs. En 2018, il continue de se renouveler et offrira une programmation
familiale et multigénérationnelle bonifiée, avec plusieurs activités originales et immersives, dont des
soirées de DJ silencieux! Beaucoup de détails restent à venir, demeurez à l’affût!
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