
  
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
UNE ENVOLÉE DE VOIX POUR LA FÊTE DU TRAVAIL!  

  
Gatineau, le 26 avril 2016 – Le porte-parole du Festival de montgolfières de Gatineau présenté par                 
Loto-Québec en collaboration avec Desjardins, Patrice Bélanger, annonçait aujourd’hui une véritable 
envolée de voix pour la 29e édition de l’événement qui aura lieu du 1er au 5 septembre 2016. La 
programmation de la Scène Casino Lac-Leamy fera la part belle à nos grands artistes, en mélangeant les 
styles et les générations! En voici un premier aperçu : 
 
 
Jeudi 1er septembre – La voix des autres 
Véronic DiCaire est la référence canadienne en matière d’imitation et une ambassadrice internationale du 
savoir-faire canadien. Elle nous revient d’ailleurs d’un séjour qui nous a semblé trop long en Europe et à Las 
Vegas. Avec ses musiciens hors pair et son incroyable talent à imiter plus de 100 voix, elle allie de façon 
inégalée le chant et l’humour pour nous proposer un spectacle réglé au quart de tour. Véronic nous fera 
fredonner les plus belles chansons écrites de 1950 à nos jours, d’Édith Piaf à Madonna!  
 
 
Vendredi 2 septembre – Grand hommage à David Bowie et Prince! 
Avec plus de 14 musiciens sous la direction de Ti-Basse (Jean-Sébastien Fournier), 12 danseurs, 1 chorale, 
20 succès internationaux et 10 interprètes, nous vous proposons vendredi un hommage unique en son 
genre. Pour la seule représentation de ce spectacle inédit, Valérie Carpentier, Élizabeth Blouin-Brathwaite, 
Annie Villeneuve, Brigitte Boisjoli, Véronic DiCaire, Gregory Charles, Dan Bigras, Martin Deschamps, 
Maxime Proulx et Mario Pelchat seront sur scène pour vous faire revivre les grands moments musicaux de 
deux chanteurs innovateurs et inoubliables : David Bowie et Prince. À eux deux, ils ont vendu plus de 250 
millions d’albums en carrière! Le premier est l’auteur de Fame, Let’s Dance, Under Pressure, Ziggy Stardust 
et Space Oddity, l’autre laisse Kiss, Little Red Corvette, Let’s Go Crazy et l’incontournable Purple Rain en 
héritage… Comment oublier ces pionniers de la pop, qui couvrent plus de cinq décennies de génie 
artistique? 
 
 
Samedi 3 septembre – Marc Dupré et ses invités 
La soirée du samedi nous amène un artiste incontournable de la scène musicale québécoise, Marc Dupré. 
Avec cinq albums à son actif et des dizaines de refrains qu’il est impossible de s’enlever de la tête, il est un 
des chanteurs les plus demandés par nos festivaliers. Sa participation comme jury à l’émission musicale 
préférée des Québécois (La Voix) l’invite dans nos salons chaque dimanche soir de la froide saison. Pour 
cette troisième visite au Festival, il s’adjoindra quelques artistes invités, dont la gatinoise Geneviève Leclerc 
et le grand finaliste de son équipe Yvan Pedneault! 
 
 
 



 
Dimanche 4 septembre – Party 80! 
L’humour a fait son entrée l’an dernier sur la Scène Casino Lac-Leamy et la réponse a été extraordinaire! 
Pour le spectacle du dimanche, nous aurons le plaisir de rire aux larmes grâce à un spectacle qui a fait salle 
comble au Centre Vidéotron de Québec et au Centre Bell de Montréal : le Party 80 de P-A Méthot. Pour 
l’occasion, P-A sera accompagné de Mike Ward, Dominic Paquet, Julien Tremblay, Martine St-Clair et Men 
without Hats! Un spectacle présenté à Gatineau en exclusivité pour l’Ouest québécois. On nous promet 
que ça sentira bon la coupe longueuil et les tenues tape-à-l’œil! 
 
 
Lundi 5 septembre –Renée Martel – C’est mon histoire 
La soirée de clôture met à l’honneur une grande dame de la chanson québécoise et un des styles musicaux 
préférés de nos festivaliers, avec la venue de Renée Martel! Avec plus de 10 millions de disques vendus en 
plus de 60 ans de carrière, la fille de Marcel va vous faire revivre, avec ses invités Luce Dufault, Laurence 
Jalbert, Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Annie Blanchard et Valérie Carpentier, les meilleurs moments 
de sa carrière en chansons, dont Cowgirl dorée, Liverpool et Un amour qui ne veut pas mourir!  
 
 
Vente éclair – du 26 avril au 1er mai! 
En date du 26 avril, il reste plusieurs dizaines d’annonces à venir relativement à la programmation du FMG, 
mais seulement 6 JOURS pour profiter de la vente éclair! Les festivaliers sont donc invités à visiter 
www.montgolfieresgatineau.com d’ici au 1er mai pour profiter d’un rabais de 26 $ sur le bracelet-
passeport de 5 jours! Au coût inespéré de 44 $, il revient à moins de 9 $ par jour pour assister à plus de 300 
spectacles et animations! 
 
 
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 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 de la province », commente Lucie Lamoureux, directrice de 
l’engagement sociétal à Loto-Québec.  
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