SITE TRANSFORMÉ, SCÈNE AJOUTÉE, PROGRAMMATION REHAUSSÉE

2019, LA NAISSANCE DU NOUVEAU FMG!
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Un nouveau chapitre de l’histoire du Festival de montgolfières de Gatineau présenté par LotoQuébec en collaboration avec Desjardins s’est amorcé ce weekend, avec les premiers pas du
nouveau FMG! Toujours au cœur du plus grand festival en Outaouais, les montgolfières auront
ravi les festivaliers et les résidents de la région de la capitale nationale avec 4 envolées sur un
total de 7 opportunités, un record inégalé depuis de nombreuses années! Ce fut aussi l’occasion
de présenter au public le nouveau ballon du FMG et 7 formes spéciales pour la première fois à
Gatineau.
« Le FMG a réussi un tour de force en changeant ce qui devait l’être, tout en conservant les
éléments que le public aime et qui en font un succès depuis plus de 30 ans. Les festivaliers
étaient nombreux au rendez-vous et pour moi, ça ne fait que renforcer la bonne direction prise
par l’organisation, et la position du FMG comme étant le plus beau des festivals au Québec! » a
dit le porte-parole du Festival, Patrice Bélanger
Site transformé - changements appréciés!
Selon les premiers commentaires recueillis ce weekend, la transformation du site aura plu
autant aux festivaliers, aux bénévoles, aux partenaires qu’aux caravaniers! Le déplacement de
la scène principale et des manèges aura permis une meilleure répartition du public et facilité la
circulation entre les différentes aires d’animation. Les festivaliers ont apprécié la zone manège
dorénavant installée au cœur du site avec une offre renouvelée. Au chapitre de l’aire des
envolées, l’ajout de couloirs de circulation a rapproché les visiteurs des pilotes, permettant de
vivre une expérience unique au cœur des ballons, qui ont pris leur envol 4 fois au cours du
weekend, soit vendredi soir, samedi matin, samedi soir et dimanche matin (de l’aéroport
exécutif de Gatineau-Ottawa), sans compter l’illumination nocturne de vendredi.
Scène ajoutée - des spectacles qui ont plu à tous les âges
L’ajout d’une seconde scène majeure, soit la scène Hydro-Québec en plus de la scène Casino du
Lac Leamy, a permis d’accueillir davantage de productions majeures et d’élargir l’offre de
programmation. Les foules étaient nombreuses à circuler entre les deux plateaux, profitant de
spectacles aussi complémentaires que diversifiés, avec des artistes rejoignant une clientèle
multi-générationnelle. Se sont notamment succédés ce weekend Roxanne Bruneau, Loud,
Daniel Bélanger, Ariane Moffatt, le Gala d’humour, Alex Nevsky et ses invités! La scène familiale
Desjardins a accueilli un nombre important de petites familles ravies par la programmation pour
enfants, tandis que la scène Festive a contribué à la mise en valeur des artistes locaux qui
composaient 40 % de la programmation artistique du FMG cette année.
Programmation pimpée - les plus grosses productions jamais accueillies au FMG!
Au niveau de la programmation artistique, les plus grands coups de cœur de cette 32e édition
auront été l’accueil du groupe de calibre international Nickelback le vendredi 30 août, qui aura
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attiré la plus large foule du weekend dont de nombreux fans provenant de l’Ontario et des
États-Unis, ainsi que le tournage dimanche soir de l’émission Belle et Bum célèbre les 50 ans
d’Éric Lapointe, réalisée par une équipe de production de plus de 100 personnes à pied d’œuvre
durant plus de 48 heures. À noter que l’émission sera diffusée le samedi 14 septembre à 21 h sur
les ondes de Télé-Québec, une occasion unique de mettre en valeur le FMG et ses festivaliers!
« Les gens voulaient du changement, et nous les avons écoutés! Ce qu’il faut retenir de cette 32e
édition, c’est qu’il s’agissait des premiers pas vers une nouvelle vision. La reconfiguration du site
aura permis aux festivaliers de redécouvrir nos différentes activités, et les investissements dans
la programmation sont une réponse directe à la demande qu’ils nous ont exprimée depuis
plusieurs années » a dit le président du FMG Stéphane Riel.
L’organisation est reconnaissante et demeure à l’écoute des commentaires formulés, qui seront
analysés et pris en considération lors la planification de la prochaine édition. Un bilan plus
complet sera réalisé au cours des prochains mois, lorsque l’ensemble des données aura été
compilé.
À noter que la 33e édition du FMG se déroulera du 3 au 7 septembre 2020.
Quelques statistiques
 5 jours de programmation
 900 caravaniers
 1500 bénévoles (MERCI!!)
 4 envolées sur 7
 4 scènes en intermittence contribuant à la présence de plus de 500 artistes
 Retombées économiques anticipées : 15 M$
Provenance de la clientèle du FMG 2019 (données provisoires)
Au Canada :
2018 – 5 provinces canadiennes
2019 – 9 provinces canadiennes, dont trois fois plus provenant de l’Ontario
Autres pays :
2018 – Belgique, États-Unis (4 États) et France
2019 – Autriche, Brésil, États-Unis (10 États), France, Porto-Rico et Royaume-Uni
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