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LA FINALISTE DE LA VOIX RENÉE WILKIN  

AU FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU 
 
Gatineau, le 1er mai 2014 – Le souhait de Patrice Bélanger s’est finalement réalisé hier avec la confirmation 
de la présence de Renée Wilkin à la 27e édition du Festival de montgolfières de Gatineau! Elle sera en effet 
l’une des invités de l’équipe de La Voix qui partagera la Scène Loto-Québec avec son ancien coach Marc 
Dupré!   
 
Un bel avenir s’annonce pour la finaliste de La Voix qui de toute évidence est faite pour la scène! Ses 
interprétations senties, son sourire qui dénote une sensibilité et une joie de vivre authentique et bien sûr… 
sa voix, font d’elle une artiste à ne pas manquer lors de son apparition au parc de la Baie le 31 août 
prochain!  
 
Renée Wilkin vient s’ajouter aux nombreux artistes déjà annoncés, dont Jason Derulo, Michel Rivard, Paul 
Piché, Zachary Richard, Patrick Norman, Phillip Phillips, Marc Dupré, Kaïn, Nanette Workman, le duo Martin 
Deschamps et Breen LeBoeuf, Johanne Blouin, Martine St-Clair et Michel Pagliaro! 
 
Vente éclair jusqu’au 4 mai! 
La vente-éclair, qui se déroule en ligne au www.montgolfieresgatineau.com et au kiosque du Festival au 
Costco de Gatineau jusqu’au 4 mai, est une occasion à ne pas manquer! Fort d’une programmation 
exceptionnelle, le FMG vous encourage à profiter d’une économie allant jusqu’à 41 % de rabais sur le coût 
des bracelets! En plus,  aucun frais d’administration ne seront facturés pour cette période! Faites vite et 
participez au Festival pour moins de 10 $ par jour! L’entrée demeure libre pour les enfants de 10 ans et 
moins (manèges en sus). 
 
Tous les détails se trouvent au www.montgolfieresgatineau.com! Les festivaliers peuvent également 
communiquer avec le Festival par le biais de l’Info-ligne Bell au 1 800 668-8383. 
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