COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LAURENCE JALBERT ET MATT HOLUBOWSKI À

UN PARTY PYJAMA ET UN RÉVEIL EN DOUCEUR POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DES MATINÉES MUSICALES DU FMG!
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Gatineau
avec la musique de deux artistes lumineux, soit Laurence Jalbert et Matt Holubowski, que le public pourra vivre un
lever du soleil pas comme les autres lors des Matinées musicales
: il est un peu passé 6 h du matin,
gonflent
sous vos yeux et, tout à coup, l
t vos oreilles, alors que vous êtes réchauffés par les rayons
du soleil levant. Bienvenue aux Matinées musicales du FMG!
Maintenant, pour la musique! Deux concerts à ciel ouvert seront offerts cette année dans cette formule qui fut un véritable succès
en 2021. Le samedi 3 septembre, la chanteuse adorée du Québec Laurence Jalbert offrira un tour de chant dans cette ambiance
envoutante.
succès de la chanteuse gaspésienne qui met en valeur sa voix parfois forte, parfois douce, mais toujours riche en émotion.
Le dimanche 4 septembre,
-compositeur-interprète Matt Holubowski
présenter les chansons de
son album Weird Ones, paru en 2020, mais aussi ses plus récentes compositions produites pendant la pandémie, période qui lui a
per
Ce multi-instrumentaliste, qui a déjà 4 albums à son actif,
, dont
penchant pour le voyage, propose des
chansons folks dépaysantes, tout
« Les Matinées musicales ont vraiment été mon
2021. Il fallait être sur place pour comprendre toute la
beauté du moment. Les enfants, et même certains parents, en pyjama, la douceur de la musique, les montgolfières qui se gonflent
en harmonie avec le soleil levant
magique
avec nous en compagnie de deux artistes fabuleux! », raconte
Les billets pour ces spectacles sont disponibles dès maintenant sur le site web du FMG au coût de 19,99 $ plus taxes, un rabais offert
. Il est
expérience
-scène avec une chaise et
une couverture pour se réchauffer, le tout pour un supplément de 12,99 $ + taxes. Le laissez-passer 5 jours et le billet quotidien du
FMG ne donnent pas accès aux Matinées musicales. Détails au fmg2022.com.
Pour tout connaître de la 35e édition du Festival de montgolfières de Gatineau présenté par Loto-Québec en collaboration avec
Desjardins, suivez-nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à notre infolettre!
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