UNE SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS SIGNÉS FMG OFFERTS AUX GATINOIS CET ÉTÉ!
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Gatineau, le 18 juin 2020 - Le FMG – Festival de montgolfières de Gatineau – est fier de présenter une série
d’activités estivales visant à dynamiser et divertir sa communauté dans le contexte particulier de cette saison
événementielle, et ce, tout en respectant les contraintes sanitaires et la distanciation physique en vigueur.
Pour ce faire, le FMG s’associe à des partenaires tels que la Maison de la culture de Gatineau, les Grands Feux
du Casino Lac-Leamy et Radio-Canada Ottawa-Gatineau pour présenter une série de rendez-vous culturels
par le biais d’éléments signatures qui font le succès du Festival depuis plus de 30 ans :

1.

L’Émission estivale Tout Inclus présentée en semaine dès 18h30 du 6 juillet au 21 août sur les ondes de
ICI RADIO-CANADA TÉLÉ recevra le FMG chaque semaine afin de faire découvrir le talent d’artistes
émergents de l’Outaouais.

2. Le 15 août (remis en cas d’intempérie) – Les Grands Feux du Casino Lac-Leamy et le FMG allieront leurs
événements pour déployer une surprise éclatante d’est en ouest de la ville. Plus d’informations à venir à
la mi-juillet.
3. Le 21 août – Le FMG offrira, en collaboration avec la Maison de la culture de Gatineau un spectacle
concept réunissant sur scène des artistes émergents de l’Outaouais et six artistes de renom, dont Véronic
DiCaire, Matt Lang, Geneviève Leclerc et Patrice Bélanger. Ce spectacle unique sera diffusé sur le Web
en direct du StudiOdyssée de la salle Odyssée.
4. Le 29 août (diffusion via StudiOdyssée en cas de pluie) – Le FMG donne rendez-vous aux familles
gatinoises, au parc de la Baie, pour une matinée familiale plein-air mettant en vedette le magicien
Daniel Coutu. Et juste avant en juillet, pour le plaisir des familles gatinoises, Ari Cui Cui présentera son
spectacle via le StudiOdyssée le 9 juillet à 19h depuis la salle Odyssée. Ces deux spectacles seront offerts
gratuitement à la communauté en partenariat avec la Maison de la culture de Gatineau.
5. Le 4 septembre 2020 – Le FMG présentera son traditionnel gala d’humour en collaboration avec la
Maison de la culture de Gatineau et en direct de la salle Odyssée, incluant la participation du groupe
musical Bleu Jeans Bleu. Ce gala unique sera présenté sur le Web via le StudiOdyssée de la salle de
spectacle gatinoise.
6. Pour ce qui est des montgolfières, le FMG évalue toujours l’application des normes de la Santé publique
quant à la possibilité de reprendre les envolées et vols en attaché au courant de l’été.
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« Pour le FMG, il était primordial de contribuer à la vitalité culturelle, sociétale et communautaire de sa région.
Bien que nous soyons limités dans le déploiement de notre marque et dans la possibilité de rassembler notre
communauté et les touristes, nous sommes fiers de pouvoir offrir une série de microévénements cet été, qui
permettront au public de retrouver certains éléments constituant l’ADN de notre festival soit la musique,
l’humour, les artistes émergents, l’animation familiale, les feux d’artifice et les montgolfières. », souligne
Sandra Cloutier, directrice générale du FMG.
« Un merci sincère à nos fidèles partenaires, soit la Ville de Gatineau, le ministère du Tourisme du Québec,
Loto-Québec, Hydro-Québec, la SAQ et Desjardins, qui rendent possible ces projets et leur rayonnement,
permettent au FMG de conserver son expertise et qui, grâce au maintien de leurs contributions, permettront
au Festival de se déployer à nouveau en 2021. », mentionne Stéphane Riel, président du FMG.
Les détails de la programmation, des modes de diffusion et de la tarification, le cas échéant, seront divulgués
au cours des prochaines semaines en fonction de l’évolution des projets. Nous explorons la possibilité
d’accueillir du public en salle si les normes de la Santé publique et des autorités le permettent. Le FMG
respectera toutes les mesures requises afin d’assurer la santé de ses ressources humaines, celle de ses
collaborateurs et des participants dans le cas où le public assiste en personne aux événements.
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