Gatineau, jeudi 16 juillet 2020

LES GRANDS FEUX DU CASINO LAC-LEAMY ET LE FMG S’ASSOCIENT POUR VOUS
PRÉSENTER ILLUMINATION, LE PLUS GRAND DÉPLOIEMENT DE FEUX D’ARTIFICE DE
L’ÉTÉ AU PAYS, LE 15 AOÛT PROCHAIN!
À défaut de pouvoir convier les spectateurs aux éditions habituelles de leurs événements pendant
la période estivale, Les Grands Feux du Casino Lac-Leamy et le FMG - Festival de montgolfières
de Gatineau sont fiers d’annoncer qu’ils allieront leurs événements pour déployer une surprise
éclatante à la communauté.
Samedi 15 août sur le coup de 21h, les 2 organisations offriront gratuitement à la population un
moment de bonheur spectaculaire où de nombreux feux d’artifice éblouiront simultanément le
ciel, d’est en ouest de la ville de Gatineau! Le concept d’ILLUMINATION a été entièrement pensé
pour inviter les gens à profiter du spectacle pyrotechnique dans le confort de leur cour arrière, sur
leur perron ou leur balcon.
De concert avec la firme québécoise primée à l’international Royal Pyrotechnie, un spectacle
pyromusical d’une quinzaine de minutes sera créé sous le signe du bonheur et de l’espoir,
intégrant une trame sonore montée spécialement pour l’occasion. Celle-ci sera disponible en
temps réel sur les ondes du 94,9 Rouge FM, ainsi que sur le web, permettant d’offrir une
expérience complète aux résidents des quatre coins de la municipalité. C’est un grand total de 8
sites qui seront mis en lumière par le déploiement d’ILLUMINATION, en collaboration avec le
bureau des événements de la Ville de Gatineau.
« Lorsqu’on a compris que notre événement ne pourrait avoir lieu dans sa forme habituelle, j’ai
voulu imaginer une alternative qui sort de l’ordinaire et qui marquerait les esprits. Grâce au
soutien incroyable de l’ensemble de nos partenaires, nous avons pu mettre au monde un
événement pyrotechnique d’une ampleur tout à fait unique au Québec et au Canada cette année!
» souligne Marc-Antoine Massicotte, président-directeur général des Grands Feux du Casino LacLeamy.

Le FMG est fier, dans le cadre de ses micro-événements 2020, d’offrir à sa communauté un des
éléments signatures du Festival, en alliance avec Les Grands Feux du Casino Lac-Leamy. Nos
organisations promettent un déploiement de feux d’artifice unique qui saura assurément plaire à
notre population! » mentionne Sandra Cloutier, directrice générale du FMG.
«

« Un petit rappel nous permettant de profiter de ce rendez-vous annuel, tout en gardant nos
distances. De Buckingham à Aylmer, du confort de votre foyer, vous n’aurez qu’à lever les yeux
au ciel pour en profiter, et ce en toute sécurité. » explique François Hardy, directeur des ventes
et du développement des affaires au Casino Lac-Leamy.
Dans le but de faire rayonner les entreprises de la région, Les Grands Feux et le FMG souhaitent
offrir une expérience gastronomique aux Gatinois. En collaboration avec le Olivia Bistro-Boutique,
des Boîtes festives composées d’un repas, d’amuse-bouches et de cocktails seront disponibles
dès le 22 juillet prochain. Un don de 5$ par boîte vendue sera remis à l’organisme Moisson
Outaouais. Plus de détails seront divulgués à ce propos au courant des prochains jours.
ILLUMINATION représentera certainement un moment fort de l’été 2020 en Outaouais. En famille
ou entre amis, les Gatinois pourront compter sur les Grands Feux et le FMG pour vivre une
expérience unique remplie de magie et de bonheur. Les 2 organisations respecteront toutes les
mesures sanitaires requises. Aucun déplacement ou rassemblement ne sera encouragé. Les
nombreux sites de lancement ne seront ainsi pas dévoilés au public, pour assurer la santé et la
sécurité de tous. En cas d’intempérie, l’événement sera remis à une date ultérieure.
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