
  
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
UNE 5E JOURNÉE POUR L’INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ! 

  
Gatineau, le 29 avril 2014 – C’est une 27e édition spectaculaire du Festival de montgolfières de Gatineau, 
présenté par Loto-Québec en collaboration avec Desjardins, qui se prépare du 28 août au 1er septembre 
prochain! Tel qu’annoncé par Patrice Bélanger, le porte-parole de l’événement, le Festival se déroulera 
désormais non pas sur quatre, mais bien cinq jours!  
 
La programmation époustouflante de la Scène Loto-Québec (Jason Derulo, Michel Rivard, Paul Piché, 
Zachary Richard, Patrick Norman, Phillip Phillips, Marc Dupré ainsi que Kaïn) comprend des artistes pour 
tous les goûts! La nouvelle Scène Hydro-Québec donnera quant à elle la place à des artistes de renom 
(Nanette Workman, le duo Martin Deschamps – Breen LeBoeuf, Johanne Blouin, Martine St-Clair et Michel 
Pagliaro), mais aussi à des artistes de la relève québécoise à découvrir. Ces spectacles s’intègrent à un 
programme comprenant plus de 300 spectacles et animations, dont les populaires Envolées Desjardins! 
Voilà un nombre impressionnant de raisons de profiter de la vente éclair qui se déroulera du 29 avril au 4 
mai prochain! 
 

SCÈNE LOTO-QUÉBEC 
Jeudi 28 août 
Jason Derulo 
Celui que l’on surnomme sans gêne le phénomène planétaire de l’heure, l’incroyable Jason Derulo, viendra 
lancer les festivités du 27e FMG! Cet infatigable danseur américain a vendu plus de 30 millions de singles 
partout sur la planète, et a suscité plus d’un milliard de visionnements sur YouTube en plus d’accumuler 17 
millions d’amis dans les médias sociaux. Le parc de la Baie est certain de déborder! Dans sa courte carrière 
de cinq ans, le Floridien de naissance cumule les succès radiophoniques dont Talk Dirty, actuellement 
second sur les palmarès! Parmi les autres succès qu’il interprétera avec plaisir en compagnie de sa 
délégation de danseurs professionnels, notons Trumpets, Stupid Love, Marry Me et The Other Side! Une 
visite unique en sol québécois à ne pas manquer!      
 
Vendredi 29 août 
Une scène – quatre voix avec Michel Rivard, Patrick Norman, Paul Piché et Zachary Richard  
Le Festival est reconnu pour proposer des alliages magiques d’artistes qu’on n’osait même pas rêver de voir 
partager un jour la même scène. Voilà qu’il récidive en proposant un spectacle concept avec quatre des 
plus grands canons de la musique francophone : Michel Rivard, Patrick Norman, Paul Piché et Zachary 
Richard. Quels de leurs grands succès nous interprèteront-ils en solo, en duo, en trio ou encore en quatuor 
pour l’occasion? Un beau défi qu’ils devront faire en compagnie du renommé chef d’orchestre Jean-
Sébastien Fournier, alias Ti-Bass, et du directeur artistique Normand D’Aoust, parmi d’innombrables 
immortelles, dont Je voudrais voir la mer, La complainte du phoque en Alaska, Quand on est en amour, 
Perce les nuages, L’Escalier, Mon Joe, Y’a pas grand-chose dans l’ ciel à soir, L’arbre est dans ses feuilles et 
Jean Batailleur!   



Samedi 30 août 
Phillip Phillips 
Grand gagnant de la 11e saison d’American Idol, Phillip Phillips nous fera l’honneur de sa présence sur la 
Scène Loto-Québec! Son premier simple, Home, vendu à plus de 5 millions d’exemplaires seulement aux 
États-Unis, et certifié quadruple platine, demeure la chanson la plus populaire de l’histoire d’American Idol! 
Son premier compact, The World from the Side of the Moon, sorti en novembre 2012, est certifié platine au 
Canada et comprend notamment le succès Gone, Gone, Gone. Son deuxième CD, Behind the Light (Deluxe 
Version), attendu en mai 2014, est très prometteur, notamment avec le monoplage Raging Fire qui 
continue son ascension au palmarès! Reconnu pour son style folk-rock accrocheur, l’auteur-compositeur-
interprète Phillip Phillips propose une musique qui fait du bien! C’est tout indiqué pour un concert en plein 
air au parc de la Baie!  
 
Dimanche 31 août 
Marc Dupré et ses invités de l’équipe de La Voix 
Connu au départ comme humoriste et imitateur, Marc Dupré est devenu l’un des plus grands, sinon le plus 
grand compositeur des années 2000! Véritable machine à écrire des succès, cinq de ses compositions se 
sont retrouvées en tête du Top 100 BDS. Lauréat des Félix de l’Interprète masculin de l’année et de la 
Chanson populaire de l’année en 2013, il sera accompagné pour sa seconde visite au FMG de quatre invités 
de l’équipe de La Voix! Le populaire coach nous proposera ses plus grands succès : Nous sommes les 
mêmes, Un coup sur mon cœur et Aimons-nous (sans attendre), lors d’un spectacle où la variété sera à 
l’honneur! 
 
Lundi 1er septembre 
Un 5 à 7 avec Kaïn! 
Oyez, oyez! Les gars de Kaïn offriront le spectacle de fermeture du Festival et ils promettent un véritable 
party en règle! La nouvelle formule 5 à 7 permettra au public de profiter d’une dernière soirée de fête 
entre amis et en famille, sans pour autant se coucher trop tard… à moins que les musiciens en décident 
autrement! Depuis maintenant 10 ans dans le paysage musical, Kaïn ne cesse de cumuler les succès, ayant 
vendu plus de 350 000 disques compacts en carrière! Les quatre musiciens entonneront les grands succès 
folk-rock de leurs cinq premiers CD, dont le tout dernier, Pleurer pour rire, s’est hissé dès sa première 
semaine d’exploitation en tête des ventes d’albums francophones au Canada! Leurs titres accrocheurs 
sèment des étoiles au firmament : Deux planètes, Jusqu’au dernier jour, Embarque ma belle, Mexico, Adam 
et Ève, Jusqu’au ciel, Le monde est en dérape et J’ sais pu comment t’aimer.  
 

SCÈNE HYDRO-QUÉBEC 
Grâce à un tout nouveau partenariat, la Scène Hydro-Québec promet des moments électriques avec des 
artistes renommés du Québec et des artistes émergents à découvrir! Alors que la programmation complète 
sera dévoilée au courant de l’été, il est déjà possible de rêver de la fête du Travail en pensant aux artistes 
suivants… 
 
Vendredi 29 août 
Martine St-Clair  
Découverte à l'âge de 17 ans par l'auteur Luc Plamondon, Martine St-Clair est choisie pour interpréter 
Cristal, présentatrice vedette dans Starmania. Ce tremplin lui pave la voie d’une carrière très prometteuse. 
Trente ans plus tard, elle occupe toujours une place de choix dans le cœur des Québécois. Considérée 
comme une artiste intemporelle, plusieurs de ses chansons tournent encore et toujours sur les ondes 
radiophoniques : Y’a de l'amour dans l'air, Ce soir l'amour est dans tes yeux, Je ne sais plus comment je 



m’appelle et combien d’autres? Avec à son actif neuf microsillons solo, Martine St-Clair rafle au fil des 
années plusieurs honneurs, dont six Félix au Gala de l'ADISQ et quatre trophées au Gala MétroStar. Un 
beau cadeau aux festivaliers! 
 
Samedi 30 août 
Nanette Workman 
Nanette Workman chante depuis qu’elle est toute-petite. Avec sa voix remarquablement chaude, elle 
séduit tous les auditoires. Au fil des ans, elle travaille auprès de vedettes internationales, telles que The 
Rolling Stones, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison, Peter Frampton, Joe Cocker et Johnny Hallyday. 
L’interprète de la sensuelle rengaine Call Girl de Luc Plamondon devenait « Lady Marmelade » en 1975. 
Toutes les stars modernes s’arrachent la version anglaise 35 à 40 ans plus tard – Lady Gaga, Britney Spears, 
Beyonce et même Christina Aguilera… mais la chanteuse bilingue demeure la seule à avoir endisqué la 
version française. Elle nous présente un tout nouveau spectacle, où elle nous fait voyager dans le temps et 
revivre les grands moments de sa vie et de sa carrière. Un rendez-vous inoubliable avec une voix issue du 
pays voisin qui a adopté le français, une belle âme… et tout un personnage. 
 
Dimanche 31 août 
Martin Deschamps et Breen LeBoeuf 
Deux grands rockeurs québécois, Martin Deschamps et Breen LeBoeuf, ex-membre d’Offenbach, 
présentent un spectacle qui retrace les grands succès de leur prolifique carrière et ceux du groupe 
mythique Offenbach. Accompagnés de trois musiciens, ils interpréteront Ayoye, Promenade sur Mars, Deux 
autres bières, Mes blues passent pu dans’ porte, Chu un rocker, sans doute Quand les hommes vivront 
d’amour, et certainement Casanova, Différent, Respire et Quand? Un spectacle événement! 
 
Johanne Blouin 
Au cours d’une carrière qui s’étend sur plus de 30 ans, Johanne Blouin a chanté Félix Leclerc, a remporté 
quatre trophées Félix, trois disques de platine, cinq d’or (dont un en Asie), et vendu plus de 500 000 
exemplaires de ses disques. Avec un tel bagage, on peut la classer dans la catégorie des artistes 
exceptionnelles et de très haut calibre! Voilà une chanteuse généreuse et spontanée, dont la passion 
transforme chaque apparition sur scène en pur moment de plaisir!  
 
Lundi 1er septembre 
Michel Pagliaro 
Après un éclatant succès lors de sa dernière tournée, le parrain du rock québécois entend toujours frapper! 
Avec PAG, nul compromis possible : Y’a une émeute dans la prison, L’espion, Dangereux et Les bombes se 
dressent pour nous le rappeler. Il a été le premier Canadien à recevoir des disques d'or dans les deux 
langues au début des années 1970, avec notamment Lovin’ You Ain’t Easy et Rainshowers. Ne manquez pas 
de voir en tournée une légende du rock québécois en concert accompagnée de ses excellents musiciens!  
 
 
À propos de Loto-Québec 
Grâce à son programme de commandite, Loto-Québec appuie annuellement, aux quatre coins de la 
province, plus d’une centaine d’événements québécois porteurs de retombées sociales et économiques 
dans diverses communautés. « Depuis 10 ans, avec Les rendez-vous Loto-Québec, tout le monde gagne à se 
rassembler pour vivre d’heureux moments. Merci à nos partenaires, dont le Festival de montgolfières de 
Gatineau, qui nous permettent de prendre part à ces fêtes collectives », fait valoir Lucie Lamoureux, 
directrice corporative des commandites et de l’engagement social à Loto-Québec. 
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