COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

30E FMG : LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR LES FESTIVITÉS!
LA PRÉVENTE DES BRACELETS : À NE PAS MANQUER D’ICI AU 27 AOÛT
Gatineau, le 7 août 2017 – Le porte-parole du Festival de montgolfières de Gatineau, Patrice Bélanger,
annonce aujourd’hui la programmation complète de la 30e édition, qui se déroulera au parc de la Baie du
31 août au 4 septembre prochain. « Les plus grands noms québécois du rock, du country, de la pop et de
l’humour convergent vers Gatineau pour les cinq jours les plus culturels et festifs de l’année. Sans compter
les manèges, structures gonflables, athlètes de force, et… les montgolfières qui sont toujours aussi
impressionnantes après 30 ans! » s’exclame l’énergique animateur.
Beaucoup de nouveautés plairont aux visiteurs lors du week-end de la fête du Travail. Issue d’une
collaboration avec le Festival des Jeux de Gatineau, une toute nouvelle zone d’activités occupera le site
gigantesque. Elle comprendra notamment un parcours de mini-golf, des machines à mousse, des jeux géants
et… des courses en sac. Dans des poches de patates!
MONTGOLFIÈRES
Il n’y a rien de plus beau que les Envolées Desjardins! Cette année encore, on pourra observer des dizaines
de montgolfières, dont pas moins de 12 formes spéciales. Une baleine effectuera son premier vol public chez
nous à Gatineau. Simba le lion côtoiera également notre seul et unique SUPER FMG. Comme toujours, le
public a le loisir de se payer l’expérience ultime : une visite de la région, du haut des airs. Et, nouveauté cette
année, il lui sera possible de tester à plus faible coût le vol captif, cette ascension limitée et moins
vertigineuse. Nous poursuivrons les activités de découverte de la montgolfière, autant la visite du ballon que
la rencontre avec les pilotes. L’incontournable ballet aérien des illuminations nocturnes, dédié à la 30e
édition, se déploiera au rythme de la musique du film Cinema Paradiso.
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC
Très attendue, la programmation de la Scène Hydro-Québec fera encore la part belle aux artistes émergents,
de même qu’aux grands classiques de la chanson québécoise. Nous recevrons la visite inespérée d’UZEB le
vendredi. Le groupe de jazz fusion reprend vie après une trop longue pause de 25 ans, précédée de 5 Félix,
1 000 concerts et plus de 500 000 albums écoulés! Le samedi, Michel Louvain viendra célébrer ses 60 ans de
carrière. La Fransaskoise Anique Granger, Stephan McNicoll et le duo Geneviève RB et Alain Barbeau
réchaufferont d’abord la foule. Le dimanche, on pourra applaudir Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, le
groupe gatinois A Leverage For Mountains, Martin Deschamps et Laurence Jalbert. Finalement, nous
accueillerons Abel Maxwell, la Gypsy Kumbia Orchestra et nulle autre que la grande gagnante de La Voix IV
Stéphanie St-Jean, qui viendra clôturer les performances en succession sur la Scène Hydro-Québec.
SCÈNE FAMILIALE
Le samedi 2 septembre, la journée Télé-Québec mettra en vedette Baragouin, Djingo et Pixelle de
Salmigondis, Benoit Archambault et ses acolytes, Les Tiguidous, Tim Holland, un maître ventriloque, jongleur
et acrobate. Surtout, les héros des petits, Chase et Stella de La Pat’Patrouille, feront de petites apparitions
sur scène à trois reprises. Quelques familles auront même la chance de les rencontrer en coulisses grâce à un
concours dont les détails seront dévoilés sous peu. Le dimanche 3 septembre, la journée rendra honneur aux
spectacles coups de cœur du magicien gatinois Daniel Coutu en particulier, ainsi que de BAM et de Kalimba.
Le lundi 4 septembre, nous aurons droit à Caillou, au magicien Fredo et à Brimbelle.

SCÈNE CASINO LAC-LEAMY
Les vedettes de la Scène Casino Lac-Leamy sont annoncées depuis le mois d’avril. On note toutefois certains
ajouts au fil du temps. Voici donc la mise à jour des participants :
Jeudi 31 août : Les Cowboys Fringants et 2Frères
Vendredi 1er septembre : Grand gala d’humour avec en vedette : Alexandre Barrette, Cathy Gauthier,
Philippe Laprise et Stéphane Rousseau
Samedi 2 septembre : Envolée 150 : grand hommage aux 150 ans de joie de vivre à Gatineau; en vedette :
Claude Dubois, Debbie Lynch-White, Martin Giroux, Martin Rouette, Philippe Touzel, Bryan Audet, Bruno
Pelletier, Luce Dufault, Samian, Nicolas Pellerin, Geneviève Leclerc et, à l’animation, Patrick Groulx
Dimanche 3 septembre : Éric Lapointe
Et, en première partie : Ricky Paquette et ses invités, Guy Bélanger et Martin Deschamps
Lundi 4 septembre : La fièvre du country avec Guylaine Tanguay et ses invités, Marc Hervieux, Daniel
Bertrand, Patrick Norman et Michel Pagliaro
Ces artistes bien établis auront l’heureuse fortune de compter, en première partie chaque soir, sur la
présence d’artistes talentueux de la relève régionale sélectionnés dans divers concours, notamment
Secondaire en spectacle et Cégeps en spectacle, de même que le Concours de la relève culturelle de Gatineau.
UNE TONNE D’ACTIVITÉS
C’est un fait connu, le site du FMG regorge d’activités. L’Américain Nick Hadge défendra son titre acquis l’an
dernier au Championnat mondial Ultimate Strongman Junior Ville de Gatineau. Il y aura la Zone de jeux
gonflables Metro, le magistral Feu d’artifice Michel Quesnel, pharmacien et l’Aire de manèges. Il est
également possible de se désaltérer et de se sustenter aux « Bistro SAQ », à la Terrasse Coors Light ou dans
les quelques 30 concessions alimentaires de l’Aire de pique-nique Tim Hortons.
JUSQU’À 27 % DE RABAIS SUR LES PASSEPORTS
D’ici au 27 août, il est possible de profiter d’une réduction allant jusqu’à 27 % du prix régulier sur les
passeports! C’est on ne peut plus simple. Ils sont en vente dès maintenant sur notre site Internet au
www.montgolfieresgatineau.com et, dès le 10 août, dans nos nombreux points de vente. N’oubliez pas,
l’entrée demeure libre pour les enfants de 10 ans ou moins! Différents produits sont également disponibles
en ligne, dont les accès manèges, les forfaits AéroClub Maisons usinées Côté et les nuitées au Domaine des
caravaniers Leisure Days – Le Centre du VR Gatineau.
« En tant que commanditaire présentateur, Loto-Québec est fière de s’associer pour une 16e année
consécutive au Festival de montgolfières de Gatineau. En plus d’être rassembleur et festif, ce festival illustre
parfaitement le mandat de notre programme de commandite puisqu’il est l’un des événements le plus
porteurs de la région de l’Outaouais et permet de faire vivre aux festivaliers Tout un monde de
divertissement », souligne Lucie Lamoureux, directrice de l’engagement sociétal à Loto-Québec. « Nous
invitons tous les festivaliers à venir assister aux nombreuses prestations des différents artistes d’ici à la scène
Casino Lac-Leamy et à venir continuer la fête, pour ceux qui le désirent, au Casino sous une ambiance des
plus rétro! », a ajouté Alain Miroux, directeur général du Casino du Lac-Leamy.
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