Patrice Bélanger repêché par le Festival de montgolfières de Gatineau
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Avec le départ de Chantal Lacroix comme présidente d'honneur du Festival de montgolfières, les organisateurs ont regardé
dans leur propre cour et lancé un appel au comédien gatinois Patrice Bélanger, qui a accepté de se joindre au grand club.
Patins aux pieds et habillé comme le joueur d'hockey qu'il est sur l'écran et aussi dans la vraie vie, Patrice Bélanger se sentait comme
un hockeyeur en entrevue après une grosse partie lorsqu'il s'est adressé aux gens après sa présentation. «C'est avec grand bonheur
que je me joins à cette équipe avec laquelle on a toujours l'impression d'être sur le gros "power play". Je vais donc travailler dans les
coins, je vais donner mon 110%», a-t-il ironisé.
Le nouveau porte-parole a promis de parler du Festival de montgolfières sur toutes les tribunes qu'il aura, au point d'en devenir
fatigant. «C'est chez nous que ça se passe, c'est un festival avec lequel j'ai grandi et j'en suis fier.»
Le nouveau porte-parole s'est remémoré plusieurs souvenirs où, enfant, il se levait aux petites heures du matin pour aller voir les
ballons, notamment les formes spéciales, avec des grands yeux. Adolescents, c'était l'occasion de fêter la fin de ses vacances et de
voir ses groupes favoris.
C'est ce plaisir qu'il vivait au festival qu'il entend partager avec les gens au cours des prochains mois pour les inciter à venir assister
à l'événement. Il lance notamment un appel spécial aux gens qui ne sont jamais venus faire un tour, de vivre cette expérience. «C'est
une évasion. On est en plein centre-ville de Gatineau, mais en même temps on tourne à droite il y a des amuseurs publics et à gauche, il y a des spectacles. C'est un festival qui foisonne
d'activités pour petit, mini, moyen et grand.»
Il ne manque qu'une chose à Patrice Bélanger dans son expérience du Festival: une envolée. Il a eu la chance de voler au Vermont en ayant gagné un voyage il y a plusieurs années après
avoir acheté son bracelet-passeport, mais il a hâte de pouvoir survoler enfin sa région du haut des airs.
Un fête à ciel ouvert

Outre l'annonce d'un nouveau porte-parole, le Festival de montgolfières de Gatineau a annoncé que la 22e année se déroulera sous un nouveau thème: «Une fête à ciel ouvert». Ce thème a
été pensé par Marielle Rouleau, l'artiste retenue cette année par le Festival pour le nouveau visuel. Depuis trois ans, les organisateurs choisissent le visuel avec un concours auprès des
artistes de la région. L'œuvre de Mme Rouleau représente trois personnes, de trois générations différentes, dans une montgolfière, avec des attractions au sol.

