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LE PROGRAMME COMPLET ENFIN DÉVOILÉ!
Gatineau, le 4 août 2016 – Le porte-parole du Festival de montgolfières de Gatineau présenté par
Loto-Québec en collaboration avec Desjardins, Patrice Bélanger, annonce aujourd’hui le programme
complet du 29e FMG, qui aura lieu du 1er au 5 septembre 2016. Outre les envolées de montgolfières très
prisées, une panoplie d’activités et de spectacles quotidiens à grand déploiement font la renommée de
notre grand festival.
SCÈNE CASINO LAC-LEAMY
Commençons par un rappel de l’impressionnant volet au programme de la Scène Casino Lac-Leamy
annoncé en avril dernier : Jeudi 1er septembre – La voix des autres mettant en vedette Véronic DiCaire
Vendredi 2 septembre – Grand hommage à David Bowie et Prince avec Valérie Carpentier, Élizabeth
Blouin-Brathwaite, Annie Villeneuve, Brigitte Boisjoli, Véronic DiCaire, Gregory Charles, Dan Bigras,
Martin Deschamps, et Mario Pelchat. En première partie : Élie Dupuis
Samedi 3 septembre – Marc Dupré et ses invités de La Voix, Geneviève Leclerc et Yvan Pedneault
Dimanche 4 septembre – P-Arty 80 de P-A Méthot avec Mike Ward, Dominic Paquet, Julien Tremblay,
Martine St-Clair et Men Without Hats
Lundi 5 septembre –Renée Martel – C’est mon histoire avec Luce Dufault, Laurence Jalbert, Brigitte
Boisjoli, Guylaine Tanguay, Annie Blanchard et Valérie Carpentier
Nous aurons également le plaisir d’entendre, lors de ces soirées, des artistes talentueux de la région, dont
Angélie Pontbriand, Cloé Giroux, Mélina Martel, David Meguerditchian, André Varin et FolkloFolie, Laura
Forbes ainsi que James Gagnon! Alors que certains de ces artistes sont bien établis dans la région, d’autres
en seront à leur première grande scène et présenteront des numéros entendus lors du Concours de la
relève culturelle de Gatineau et de la finale régionale de Secondaire en spectacle.
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC
Du vendredi au lundi, une ribambelle d’artistes se partageront la Scène Hydro-Québec, dont l’hommage
aux Beatles de Help!, la jazzwoman Nicole Ratté, les légendes du yé-yé Jean Nichol, Gilles Girard (l’exClassels) et Guy Harvey (jadis des Gendarmes), Syndicated Blues, l’ex-académicien Simon Morin, la Reine
du Rock Marjo (ancienne de Corbeau), André Varin et FolkloFolie, le crooner nouveau genre Frédérick De
Grandpré et La Bottine Souriante avec sa musique folklorique traditionnelle!
SCÈNE FAMILIALE
Le samedi, lors de la Journée Télé-Québec, retrouvez sur la Scène Familiale le village de Toc toc toc, le jeune
magicien Tristam Smith et les personnages Végane, Filou et Pixelle de Salmigondis! Le dimanche sera
coloré avec les aventures d’Atlas GéoCircus, les défis uniques du prodigieux Mystéric et l’attachante Annie
Brocoli. Quoi de mieux qu’un lundi de congé, en compagnie de Krystine et de ses deux musiciens DJ, pour
faire la fête! Et finalement, de retour du Costa Rica, Arthur L’aventurier relatera ses mille et une
découvertes. Se grefferont sur scène à ce copieux programme de jeunes talents des écoles de danse de la
région : l’École de danse Anick McConnell, l’École de danse Guylain Cyr, l’Atelier de danse Carole Brouard,
l’École de danse de ligne Hélène et Jean-Claude Baulne et le Studio de danse Mylène Voyer.

UNE TONNE D’ACTIVITÉS FAMILIALES!
Vous souhaitez vous amuser dans une grosse bulle géante ou tester des équipements de haute technologie
telles de véritables imprimantes 3D? Le nombre d’activités offertes à la famille sur le site du parc de la Baie
ne cesse d’exploser! Ainsi, retrouvez FoOBZ, Top Dek Gatineau, Création Face, Repti-Zone, le Musée des
sciences et de la technologie du Canada, le Maker Mobile uOttawa, Parachute Go Skydive et Altitude
Gym, pour des heures de plaisir! Quoi encore? Testez vos talents d’archer, vérifiez la vitesse de votre
lancer-frappé au hockey sur un terrain de composite, incarnez un Pokémon ou un autre super-héros avec
un maquillage hors pair, affrontez vos peurs et faites-vous photographier avec des scorpions, assistez à une
démonstration de parachutisme et participez à une panoplie d’activités captivantes liées à l’air! Puis, entre
deux culbutes dans la nouvelle Zone de jeux gonflables Metro, profitez du coin dessin qui y est
spécialement aménagé pour vous ou vos petits!
FEU D’ARTIFICE MICHEL QUESNEL, PHARMACIEN
Samedi 3 septembre vers 22 h 15
Parce qu’on aime voir des yeux s’écarquiller et des enfants s’émerveiller, Michel Quesnel vous offre un ciel
illuminé de mille feux… d’artifice! Samedi soir au crépuscule, Royal Pyrotechnie mettra sa magie à l’œuvre
et transformera le ciel en œuvre d’art! C’est un rendez-vous.
AIRE DE SOINS AUX NOURRISSONS MICHEL QUESNEL, PHARMACIEN
Pour le bien-être de tous, une aire de soins est à votre disposition pour allaiter, langer et soigner vos minifestivaliers! Michel Quesnel, pharmacien, est heureux de parrainer cet espace aussi conçu pour accueillir
les enfants perdus.
BISTRO SAQ, TERRASSES ET COCKTAILS!
Envie de boire un verre devant la Scène Casino Lac-Leamy? Prenez place à la terrasse d’un des deux
Bistro SAQ surplombant la scène. Nouveauté cette année : l’Espace Cocktail! D’un bout à l’autre du site, nos
breuvages désaltérants sont aptes à satisfaire tous les gosiers.
AIRE DE PIQUE-NIQUE TIM HORTONS : ON EN PROFITE!
Pour boire votre café Tim Hortons dès 6 h ou manger à l’ombre en plein jour, profitez de l’Aire de piquenique Tim Hortons! Au cœur du secteur de la restauration, attablez-vous en famille, sous un parasol, pour
déguster des repas variés allant de la cuisine locale aux plats internationaux. Il y en a pour tous les goûts!
DES MANÈGES, DES MANÈGES ET ENCORE DES MANÈGES!
Pour les sensations fortes comme les balades moins vertigineuses et les jeux d’adresse, en famille ou en
couple, on gagne à faire le tour d’Amusements Spectaculaires. Achetez votre duo passeport-manèges et
bénéficiez des diverses attractions. Mini-festivaliers, les manèges s’adressent aussi bien à vous! Une zone
spéciale adaptée aux tout-petits assure des heures de plaisir dans la détente!
RECULEZ DANS LE TEMPS À L’EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES!
Samedi 3 septembre de 10 h à 15 h
Les véhicules d’époque reviennent garnir l’Aire des envolées! L’Association les Voitures Anciennes de
l’Outaouais (AVAO) vous propose une gamme extraordinaire de modèles de collection. Venez constater
l’ampleur de l’évolution!

12E CONCOURS ANNUEL DE GRAFFITIS DE LA VILLE DE GATINEAU
Samedi 3 septembre de 10 h à 17 h
Au menu : un affrontement amical entre graffiteurs d’ici et d’ailleurs, amateurs ou professionnels. Une
occasion unique d’admirer leur talent en direct et de les rencontrer. Cet événement, devenu une tradition
au sein du Festival de montgolfières de Gatineau, constitue une belle vitrine pour permettre aux jeunes
artistes de s’exprimer par le graffiti, un art à part entière.
1001 TROUVAILLES - MÉTIERS D’ART ET MIEUX-ÊTRE : DEUX CHAPITEAUX!
De véritables trésors vous attendent sous deux immenses chapiteaux! Prenez une pause du soleil et partez
à la découverte d’objets uniques confectionnés à la main par des créateurs talentueux. Santé, beauté,
décoration et autres fantaisies à l’honneur, en vue de votre satisfaction pleine et entière! Ces deux
chapiteaux seront ouverts jeudi et vendredi de 16 à 22 h, samedi et dimanche de 10 à 22 h, et le lundi de 10
à 20 h.

PRÉVENTE DU 11 AU 28 AOÛT!
D’ici au 28 août, achetez votre bracelet et profitez d’une réduction allant jusqu’à 28 % du prix régulier! Le
Festival à 10 $ par jour, c’est possible avec le bracelet-passeport 5 jours!
À PROPOS DE LOTO-QUÉBEC
Partenaire du divertissement des Québécois, Loto-Québec appuie des festivals et événements aux fortes
retombées sociales et économiques dans la collectivité grâce à son programme de commandite. « 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 de la province », commente Lucie Lamoureux, directrice de
l’engagement sociétal à Loto-Québec.
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