
  
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE DU QUÉBEC  

SERA À GATINEAU POUR LA FÊTE DU TRAVAIL! 
  

Gatineau, le 21 avril 2015 – Le porte-parole du Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) présenté par 
Loto-Québec en collaboration avec Desjardins, Patrice Bélanger, annonçait aujourd’hui le plus imposant 
programme artistique de l’histoire de l’événement avec plus de 30 artistes et groupes qui monteront sur 
la Scène Loto-Québec! Un tel déploiement fera la part belle aux artistes du Québec pendant les cinq jours 
du Festival… et ce n’est qu’un début! Les spectacles seront tous exclusifs au FMG. Aussi Gatineau 
deviendra-t-elle la destination incontournable, du 3 au 7 septembre 2015, pour la fête du Travail!  
 
Jeudi 3 septembre 
Mettant en vedette Alex Nevsky, Karim Ouellet, Claude Bégin, Klô Pelgag et Les Trois Accords, cette soirée 
démontrera le talent incontestable des artistes de la nouvelle génération. Le public aura droit à un 
spectacle concept créé spécialement pour le FMG.  
 
Vendredi 4 septembre 
Artiste le plus demandé par les festivaliers sur nos réseaux sociaux, l’éternel rockeur Éric Lapointe sera de 
retour pour servir une soirée de party comme lui seul en a le don! Il sera pour l’occasion entouré 
notamment d’Hugo Lapointe, de Rick Hughes et de Valérie Lahaie!   
 
Pour lancer la soirée en force, les festivaliers auront le plaisir de participer au grand retour sur scène de 
Marie-Chantal Toupin. Elle nous a réservé son seul spectacle complet en festival. La chanteuse s’apprête à 
lancer son nouvel album, dont le premier simple Rien n’est impossible connaît déjà du succès! 
 
Samedi 5 septembre - En humour et en musique! 
Réclamé depuis quelques années par les festivaliers, l’humour fait sa grande entrée au calendrier du FMG! 
Un gala monstre animé par l’acteur-humoriste Martin Vachon (Mémoires vives, Les Bougon, La Galère, Une 
grenade avec ça?) mettra en vedette la bombe d’énergie Mariana Mazza (révélation Juste pour rire 2014), 
l’hyperactif Réal Béland et les piliers de l’humour québécois François Massicotte et Peter MacLeod! La 
soirée sera ponctuée d’interventions musicales festives des Brothers’ Sessions, un groupe qui met en 
vedette plusieurs figures très connues du paysage culturel québécois : Jason Roy-Léveillée (Lance et 
compte, Grease, Ramdam), Maxime Desbiens-Tremblay (Ramdam), alias Tremblay, le Gatinois Martin 
Giroux (Star Académie), Martin Rouette (Star Académie) et Simon Morin (La Voix et Star Académie)! 
 
Dimanche 6 septembre – On s’la coule country! 
La soirée du dimanche mettra en vedette un style musical qui a la cote partout au Québec, le country! Un 
spectacle unique, animé par nul autre que Gildor Roy. L’auditoire aura droit à un mélange de visions du 
style grâce à la participation de diverses générations d’artistes : Édith Butler, Paul Daraîche, Maxime 
Landry et Patrick Groulx à l’honneur! 
 



 
Lundi 7 septembre – Québec 1990 
On les aime tous individuellement, et ils s’offrent à nous comme collectif! Pour clore le Festival sur une 
note rock’n’roll bien sentie, les musiciens de Noir Silence, des Respectables, de Vilain Pingouin, de Zébulon 
et des Frères à Ch'val se croiseront sur scène, lors d’un spectacle concocté exclusivement pour le public 
gatinois!  
 
 
Alors que plus de 60 % de ces artistes en seront à leur première visite au parc de la Baie, 100 % offriront 
une performance aussi exceptionnelle qu’inattendue en duo, trio, quatuor ou même en sept accords!  
 
En date du 21 avril, il reste plusieurs dizaines d’annonces à venir relativement à la programmation 
élaborée, mais seulement 7 JOURS pour profiter de la vente-éclair! Les festivaliers sont donc invités à 
visiter www.montgolfieresgatineau.com d’ici au 28 avril pour profiter d’un rabais allant jusqu’à 38 % sur le 
prix des bracelets!   
 
 
À propos de Loto-Québec 
Partenaire du divertissement des Québécois, Loto-Québec appuie des événements aux fortes retombées 
sociales et économiques dans la collectivité grâce à son programme de commandites. « Merci à nos 
partenaires, dont le Festival de montgolfières de Gatineau, qui nous permettent de contribuer à ces 
rassemblements qui ont lieu aux quatre coins du Québec », commente Lucie Lamoureux, directrice de 
l’engagement sociétal à Loto-Québec.  
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