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FESTIVAL. Patrice Bélanger a déjà hâte à la fin de l'été.
Par Nonibeau Gagnon-Thibeault - Collaboration
spéciale
Le porte-parole du Festival de montgolfières de
Gatineau et animateur de télévision Patrice Bélanger
va pouvoir y vivre un moment unique.

© Photo Collaboration spéciale

Patrice Bélanger

« Depuis que je suis porte-parole de ce festival,
j’espère qu’un soir je pourrai dire « Mesdames,
messieurs, voici Véronic Dicaire », confie M.
Bélanger, ce soir-là, c’est sûr que je vais être comme
un gamin de quatre ans en coulisse, accroupi avec ma
blonde et mes enfants, et regarder mon amie éblouir
des dizaines de milliers de festivaliers avec son talent,
son authenticité, sa polyvalence en chant, en danse,

en imitation et en humour. »

En effet, la chanteuse franco-ontarienne sera présente cette année au Festival, notamment dans un
spectacle hommage à David Bowie et Prince, tout à fait unique. « C’est un spectacle qui n’existera que
chez nous. Il n’existe pas en ce moment, il n’existera pas la veille et il n’existera pas le lendemain. Cet
hommage à David Bowie et Prince n’existera que le vendredi 2 septembre », insiste le Gatinois de
naissance.
Il pourrait même y avoir une performance de chant surprise de Patrice Bélanger lui-même. « Marc Dupré,
il m’a déjà fait chanter sur scène d’autres fois. Je pense qu’il va encore me faire le coup de chanter sur
scène cette année. Je dis que ça me dérange, mais ça ne me dérange pas tant que ça. C’est un rêve de
petit bonhomme de s’imaginer chanteur, rappeur pendant 75 secondes dans la vie, devant un public en
délire, et sur une scène que j’aime appeler ma scène, mon festival de Gatineau ».
Toutefois, l’animateur prend surtout plaisir à déambuler parmi les festivaliers, à « prendre le pouls du
festival ».
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Le père de deux enfants apprécie aussi le caractère familial du festival. « Ce que j’aime faire, c’est
aussi vivre des moments spectacle à la scène familiale avec mes petits bonhommes, en famille. C’est un
moment privilégié, unique », se ravit M. Bélanger.
Une fierté
Celui qui est porte-parole du Festival des montgolfières de Gatineau depuis huit ans ne manque pas de
fierté envers sa ville natale. « Je crois que c’est un public généreux, aimant de ses artistes et quand ils
sont là, ils donnent une charge d’amour pas possible », juge-t-il.
Il rapporte que ses collègues dans le milieu artistique sont agréablement surpris du public gatinois. « J’en
parle beaucoup avec les artistes. Ils disent « vous avez tellement quelque chose chez vous, à Gatineau,
vous savez comment recevoir, vous êtes généreux, aimants et authentiques dans votre accueil que
vous nous réservez.»
L’étonnement face au festival ne serait pas que chez les artistes hors de Gatineau. « J’ai la chance
d’inviter mes amis de Montréal à faire un tour à Gatineau, raconte M. Bélanger, puis leur première
réaction c’est « mais c’est gigantesque ce festival-là! ».
Il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui pensent que c’est deux ou trois ballons, puis un micro.
Quand ils voient l’envergure du site, la magie qui est sur le site, la variété et diversité de la
programmation […], ils n’en reviennent pas de l’ampleur du festival des montgolfières de Gatineau. »
Patrice Bélanger sera d'ailleurs l'animateur du Gala Étudiant Outaouais, une association des débuts de
l'événement rendant hommage aux plumes d'ici, le 10 mai prochain.
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