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Gatineau – Le talent de l’Outaouais et des environs aura une place de choix lors du 32e Festival 
de montgolfières de Gatineau (FMG).  Des artistes locaux bien établis ainsi que des artistes de 
la relève se produiront sur la Scène Casino Lac-Leamy, la Scène Hydro-Québec ainsi que sur 
notre toute nouvelle Scène Festive. Du country, en passant par le jazz, le folk, le pop-rock et 
même l’humour, c’est une variété de talents de chez nous qui saura divertir les festivaliers. 
 
Le participant de la dernière édition de La Voix, Justin Lagacé et son groupe Hillbilly Brothers 
performeront sur la Scène Casino Lac-Lemay en première partie du grand spectacle offert par 
Belle et Bum. Sur la Scène Hydro-Québec, on aura de quoi fêter avec le groupe gatinois                    
Les Malpris qui souligne cette année son 10e anniversaire. L’auteur-compositeur-interprète 
Phill G. Smith sera aussi de passage avec son nouvel album On fait du country. On pourra 
aussi compter sur la musique festive country traditionnelle du duo féminin Sugar Crush.  
 
La relève mise de l’avant 
Fidèle à ses valeurs, le FMG veut offrir une vitrine de choix à la relève artistique de la région de 
l’Outaouais, avec des participants de Secondaire, CÉGEP et UQO en spectacle. Minor Escape, 
Les 3 de pick, Kishana Sultan et les duos Florence et Myriame, ainsi que Rosalie Céré et Orlane 
Morin monteront sur la Scène-Hydro Québec. Une belle opportunité de faire la première partie 
des plus grands artistes du Québec! 
 
Encore plus d’espace sur les planches pour nos talents 
Dans l’objectif d’offrir encore plus de visibilité aux artistes de chez nous, une nouvelle scène 
prendra place au parc de la Baie. La Scène Festive sera exclusivement réservée à des artistes 
de l’Outaouais ou qui ont marqué le paysage artistique de la région. Les festivaliers pourront y 
voir l’humoriste Julien Tremblay, le chanteur et musicien Danny Richard, le groupe pop-rock-
alternatif GIROUX (formation de Martin Giroux), le trio Groovy Little Orchestra, le chœur 
d’une cinquantaine de choristes de La Chanterelle, ainsi que Jazzish, groupe lauréat de 
secondaire en spectacle.  
 
Avec cette programmation régionale bonifiée, c’est l’occasion toute désignée de découvrir et 
redécouvrir la diversité et l’unicité du talent artistique de notre région! 
 
 
Quoi : Le 32e FMG présenté par Loto-Québec en collaboration avec Desjardins 
Quand : Du 29 août au 2 septembre 2019 
Où : Parc de la Baie, Gatineau 
 
Une adresse à visiter pour connaître l’horaire complet : fmg2019.com 

http://www.fmg2019.com/

