
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

UNE TONNE D’ACTIVITES, VOUS DITES? 
 

Gatineau, le 11 août 2015 – Faites passer le mot : le Festival de montgolfières de Gatineau présenté par 
Loto-Québec en collaboration avec Desjardins (FMG) offre du 3 au 7 septembre sa programmation la plus 
imposante à vie! Voilà le message lancé ce matin par le porte-parole de l’événement, Patrice Bélanger. 
 
En visitant le site du parc de la Baie, les festivaliers découvriront plusieurs nouvelles activités, dont la Repti-
Zone, où il sera possible d’affronter ses peurs en rencontrant serpents, scorpions, lézards et même un 
alligator! Des structures géantes de soccer sur table, de hockey miniature et de Soccer bulle permettront 
aussi le jeu d’équipe entre amis et en famille!   
 
SCENE FAMILIALE 
Nouveau! La Scène Familiale se métamorphose et sera désormais sous un chapiteau à l’abri du soleil! Des 
activités de bricolage et des rencontres avec des princesses y sont prévues… Le samedi, journée Télé-
Québec, le quatuor Les Petites Tounes présentera un spectacle inspiré de son 5e album, Les 4 saisons; Lily 
et Ro-Main, de l’émission Les Argonautes, organiseront le jour de la Terre à bord de l’Argo et Martin Carli 
de Génial! proposera des expériences participatives surprenantes! Le dimanche, Yoopa fête ses cinq ans! 
Le personnage verbomoteur Fredo exécutera ses tours dans un tourbillon de rires et de surprises, Théo 
présentera son concert Zoo-Rock et la nouvelle marraine de Yoopa, Annie Brocoli, viendra combler ses 
jeunes fans : photos et autographes à la satisfaction de tous! Finalement, le lundi, la bête de scène 
Atchoum offrira son nouveau spectacle rock : Monte le son! Shilvi et son hippopotame en peluche Popo 
entraîneront les enfants dans un monde fantaisiste et Tristan Smith impressionnera tout le monde avec ses 
mystifications et de nombreux tours abracadabrants. 
 
DES AJOUTS SUR LA SCENE CASINO LAC-LEAMY! 
La liste des invités d’Éric Lapointe s’allonge, avec l’addition de sa protégée de La Voix, Rosa Laricchiuta! Le 
tandem régional Bijo & Sun se joindra aux artistes de country du dimanche et l’animateur, humoriste et 
chanteur à ses heures JiCi Lauzon accompagnera sur scène, le lundi soir, les meilleurs groupes québécois 
des années 1990. Petit rappel de ce calendrier des soirées de spectacles à concept unique à Gatineau : 
jeudi 3 septembre : Alex Nevsky, Les Trois Accords, Klô Pelgag, Claude Bégin et Karim Ouellet se partagent 
la scène! Vendredi 4 septembre : Éric Lapointe « rocke » la place avec ses invités Rick Hughes, Hugo 
Lapointe, Valérie Lahaie et Rosa Laricchiuta. En première partie : Marie-Chantal Toupin! Samedi 5 
septembre : En humour et en musique pour la soirée Royal LePage avec les humoristes Réal Béland, 
François Massicotte, Martin Vachon, Mariana Mazza, Peter MacLeod, ainsi que The Brothers’ Sessions, 
réunissant en musique Jason Roy-Léveillée, Martin Rouette, Simon Morin, Maxime Desbiens-Tremblay et 
Martin Giroux! Dimanche 6 septembre : On s’la coule country avec Gildor Roy, Édith Butler, Maxime 
Landry, Paul Daraîche, Bijo & Sun et Patrick Groulx! Lundi 7 septembre : Québec 90 avec Noir Silence, Les 
Respectables, Vilain Pingouin, Zébulon et Les Frères à Ch’val, de même que JiCi Lauzon à l’animation. 
 
 
 
 



Un nombre record d’artistes de la relève, sélectionnés lors de Secondaire en spectacle, du Concours de la 
relève culturelle et de Gatineau prend la scène, auront également une place de choix sur la Scène Casino 
Lac-Leamy pour présenter leur talent! Nous retrouverons notamment Groupe 3, Les Adorables, Maurane 
Mathieu-Lemay, Justin Lagacé, César Lord, Speak White et Marie-Ève Noël. 
 
UN MELANGE DE SAVEURS SUR LA SCENE HYDRO-QUEBEC 
Que de coups de cœur de la région nous réserve la Scène Hydro-Québec! Monteront sur les planches des 
artistes émergents et d’autres solidement établis au sein de la communauté artistique québécoise! La 
scène s’activera le vendredi 4 septembre sur les pièces des Malpris. Le samedi 5 septembre, place au Soul 
Step de Mackenzie Rhythm Section! Suivront la poésie et les mélodies accrocheuses de l’auteure-
compositrice-interprète Sally Folk, ainsi que les innombrables chansons marquantes de Luc De 
Larochellière. Le dimanche, les harmonies rock et le violon du Billy Love Band précéderont l’arrivée sur 
scène de Marie Michèle Desrosiers qui prêtera sa voix aux plus belles chansons de notre répertoire 
québécois! Elle cèdera ensuite la place à Raphaël Torr pour son vibrant hommage à Joe Dassin. Cette 
journée se conclura sur le spectacle de Marie Denise Pelletier. Céleste Lévis, qui a su conquérir le cœur du 
Québec et de l’Ontario en 2015 à La Voix, précédera le lundi 7 septembre cette grande voix du blues, Bob 
Walsh! Finalement, en spectacle de clôture de la Scène Hydro-Québec : le groupe majeur du rock des 
années 1980, The Box!  
 
International des athlètes de force ministère du Tourisme/Ville de Gatineau 
Cette toute nouvelle compétition qui se déroulera du 5 au 7 septembre permettra à huit athlètes de 
calibre international de démontrer leur puissance en équipe et de défendre les couleurs de leur nation! 
Deux Canadiens, deux Américains, deux Slaves et deux Britanniques prendront part à la compétition. Ce 
sera notamment le grand retour du Gatinois Jessen Paulin! Parmi les neuf épreuves d’envergure mondiale 
proposées, notons les pierres d’Atlas et le soulevé du billot BMR! Les bourses totaliseront 15 000 $. Hugo 
Girard, promoteur du championnat, sera sur place pour animer la compétition et rencontrer les amateurs 
friands de puissance musculaire. 
 
Feu d’artifice de Michel Quesnel, pharmacien 
Samedi 5 septembre, à la tombée de la nuit, le ciel s’enflammera d’une féerie pyrotechnique présentée par 
Michel Quesnel, pharmacien. Assistez à un ballet de couleurs en musique! Un magnifique spectacle conçu 
et orchestré par Royal Pyrotechnie, lauréat de 4 Jupiter d’or! 
 
Le parc d’attractions : le plus grand de l’Outaouais 
Sensations fortes et divertissement pour tous les braves, car Amusements Spectaculaires fournit une bonne 
quarantaine de manèges. Pensez à acheter votre duo passeport-manèges et bénéficiez d’un accès rapide à 
tous les manèges extrêmes! Parents, une zone spéciale est prévue pour les petits enfants. 
 
La région s’offre à vous!  
Venez participer aux attractions touristiques, ludiques et sportives de l’Outaouais. Découvrez le 
programme qui vous attend sur l’aire de jeux du parc de la Baie :  les reptiles de Repti-Zone, les activités du 
Musée des sciences et de la technologie du Canada, les démonstrations des élèves en voltige de la ferme 
Cabriole, les gigantesques structures gonflables des Fêtes Pikaboo, les structures géantes de Babyfoot et de  
Bottinoire de SPIN – Sport et innovation, le maquillage, les déguisements et la manucure de Fêtes en 
Boîtes, les démonstrations de parachutisme de Go Skydive et la tour d’escalade et les câbles porteurs 
d’Altitude Gym, en plus du Soccer bulle de FOOBZ. 
 
 
 
 



À manger et à boire 
Attablez-vous à l’Aire de pique-nique Tim Hortons, où tables et parasols vous attendent. Plus de 
40 concessions vous proposeront un choix alimentaire varié de qualité. À noter que Tim Hortons vous 
suggère son café de première qualité dès 6 h! Notre partenaire, la SAQ, offrira vins et spiritueux. 
 
Et d’autres activités 
Le Festival accueillera le concours de graffitis présenté par le Programme de prévention et de soutien relié 
aux tags et aux graffitis, l’exposition de voitures anciennes de l’Association les Voitures Anciennes de 
l’Outaouais (AVAO), le Chapiteau des 1001 trouvailles et le Chapiteau des métiers d’arts et du mieux-être.  
 
Tellement à voir en si peu de temps 
Les bracelets du Festival sont en vente sur notre site Internet et ils le seront dans nos nombreux points de 
vente à compter du 13 août (liste complète sur notre page Web)! Plus de renseignements disponibles dans 
nos différents supports : programme officiel, Facebook, infolettre et www.montgolfieresgatineau.com. 
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Pascale Gagnon      Éric Brulotte 
Directrice des communications        Agent de communication 
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