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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

EMBLÉMATIQUE CHANTEUR WYCLEF JEAN AU 35E FMG DE GATINEAU 
UN GROS PARTY QUI COMPRENDRA AUSSI KORIASS, SOULDIA, SARAHMÉE, FREDZ, PELCH, MINDFLIP ET 

CLAUDIA BOUVETTE!  
 

13   ------   20 
juin                                                                                                                                                             22                                                                          
 
Gatineau  , le dimanche 4 septembre,  
international Wyclef Jean pour sa seule présence en festival au Canada cet été. Le chanteur, musicien, 
compositeur, acteur et producteur haïtien qui a vendu plus de 35 millions à ce jour interprètera avec 

trois décennies.   
 
Wyclef est consacré en 1996 avec les Fugees et la sortie de The Score, qui comprend notamment les chansons 
« Fu-Gee-La », « Killing Me Softly », « Ready or Not » et « No Woman, No Cry ». Il récidive un an plus tard avec 
The Carnival, qui célèbre cette année son quart de siècle et qui propose, entre autres, « Guantanamera », 
« Gone till November » et « We Trying to Stay Alive ».  
  
Avec 9 albums solos à son actif, Wyclef Jean multiplie les collaborations surprenantes : Young Thug, Michael 
Jackson, Queen, Paul Simon, Bono, will.i.am et Kenny Rogers, -uns. Quatre 

« Maria Maria » avec Santana (1999), « 911 » 
avec Mary J. Blige (2000), « Hips don t lie » avec Shakira (2006) et « Sweetest Girl » avec Akon, Lil Wayne et 
Niia (2007).  
 
Après avoir touché à plusieurs styles au courant de sa carrière, allant du hip-hop au reggae et du RnB au 
Soul, le chanteur revient avec un nouveau son e le Vodou Drill. Le premier extrait 
« Voye dlo » (mai 2022) est livré en créole et démontre tout   
 
Ce sera donc un grand party hip-hop le dimanche 4 septembre, puisque le FMG recevra également Koriass 
et Souldia avec leur invitée spéciale Sarahmée, ainsi que Fredz, Pelch, Mindflip, Claudia Bouvette et 
Mélisane. La soirée sera aussi ponctuée s montgolfières ation nocturne des ballons 

acien. 
 
Les laissez-passer 5 jours sont disponibles dès maintenant au coût de 49,99 $ + taxes et les quotidiens au 
coût de 29,99 $ + taxes. Bonifiez votre -scène pour un supplément de seulement 
14,99 $ + taxes. Détails au fmg2022.com 
 
Quoi : 
Wyclef Jean 
Dimanche 4 septembre 2022 

http://www.fmg2022.com/
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Scène Casino Lac-Leamy 
Festival de montgolfières de Gatineau présenté par Loto-Québec en collaboration avec Desjardins 
Parc de la Baie, Gatineau 
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Photo officielle de Wyclef Jean (lien de téléchargement) 
https://montgolfieresgatineau.com/wp-content/uploads/2022/05/Wyclef-Jean_carre.jpg 
 
Vidéo officielle de Wyclef Jean (lien de téléchargement) 
https://www.youtube.com/watch?v=DUT5rEU6pqM 
 
Vidéo du FMG (lien de téléchargement) 
https://www.youtube.com/watch?v=7Lk3pnK9jLk 
 
Source : 
 
Relations de presse à Montréal et en province 
Lyne Dutremble | annexe  
514 952-5047 / lyne@annexe.media  
 
Relations de presse en Outaouais et Ottawa 

mmunications  
C : 819 743-7200 / oneil.michelle@montgolfieresgatineau.com 
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