ILLUMI – FÉERIE DE LUMIÈRES EN VOITURE

RÊVER, S’AMUSER ET S’ÉMERVEILLER MALGRÉ LA PANDÉMIE
LE TEMPS DES FÊTES À ILLUMI : ILLUMINER LES MOIS LES PLUS SOMBRES DE L’ANNÉE !

Illumi - Féerie de Lumières est une aventure nocturne magique, éblouissante et extraordinaire. La deuxième
édition d’Illumi propose 18 tableaux fantastiques. Au total, 20 millions d’ampoules DEL donnent vie à plus de
30 000 structures éblouissantes ! Illumi se transforme cette année en parcours de trois kilomètres permettant
aux visiteurs de vivre des moments inoubliables en voiture, de façon sécuritaire tout en respectant les mesures
gouvernementales.
La popularité de la deuxième édition réinventée d’Illumi – Féerie de Lumières par Cavalia est indéniable depuis
sa grande ouverture en octobre dernier alors que plus de 175 000 billets ont déjà trouvé preneurs. Dû à la forte
demande, les producteurs de l’évènement le plus magique, éblouissant et sécuritaire au Québec sont heureux
d’annoncer des supplémentaires – une première dans l’histoire d’Illumi. Cette aventure nocturne et tout en
lumières sera maintenant présentée jusqu’au 31 janvier 2021 à Laval. Les billets pour les nouvelles dates et les
nouvelles plages horaires sont maintenant en vente exclusivement en ligne au www.illumi.com.
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ILLUMI SE RÉINVENTE ET SE TRANSFORME EN PARCOURS EN VOITURE DE 3 KM
LE SEUL ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE OUVERT EN AMÉRIQUE
UN SITE ENCHANTEUR TROIS FOIS PLUS GRAND
UNE TOUTE NOUVELLE CONFIGURATION POUR LES AUTOMOBILISTES
18 TABLEAUX FANTASTIQUES
AU TOTAL, 30 000 STRUCTURES LUMINEUSES ET 20 MILLIONS DE LUMIÈRES
DES MILLIERS DE STRUCTURES LUMINEUSES SONT DE NOUVELLES CRÉATIONS
ENCORE PLUS MAGIQUE ET ÉBLOUISSANT
TRANSACTIONS, VÉRIFICATION DE BILLETS ET EXPÉRIENCE SANS CONTACT

Illumi – Féerie de Lumières a généré un achalandage phénoménal lors de sa première édition. Les 500 000
visiteurs enregistrés aux tourniquets en huit semaines seulement ont fait de ce nouveau projet multimédia
conçu par Normand Latourelle et son équipe l’évènement avec billetterie de ce genre le plus populaire et le plus
achalandé au Canada.
Normand Latourelle : Créateur
Jocelyn Langelier : Producteur exécutif
Alain Gauthier : Direction artistique
Hélène Ducasse : Assistante à la création
Michel Cusson : Musique originale Les Chevaux Cavalia et Le Jardin des Merveilles
Sylvain Gagnon et Gabriel Morissette : Conception sonore
Félix Lemire : Réalisation et programmation Tunnel des Couleurs, Arbre de Lumières, Le Jardin des Merveilles
Xavier Lavoie : Réalisation Le Boulevard en Folie
Jacques Levesque : Conception éclairage La Forêt Enchantée et La Foret désenchantée

LA FORÊT ENCHANTÉE (Nouveau)
L’expérience Illumi commence dans les bois, sur un sentier illuminé en pleine forêt, où la faune, la
flore et les lumières se mélangent comme par magie pour marquer le début d’un parcours féerique.
Au milieu de cette nature abondante et multicolore se dessine le monde des pissenlits éclatants et
monumentaux parmi lesquelles des millions de lucioles illuminent la nuit.
LE ROYAUME DES SERPENTS (nouveau)
Ils sont rapides, omniprésents et majestueux. Ils se faufilent sans faire un bruit pour se cacher des
prédateurs ou attraper leurs proies. Mais n’ayez crainte : ces quelque 250 serpents habillés de milliers
de lumières jaunes scintillantes sont en fait là pour vous séduire. Bien qu’ils incarnent souvent la peur
et donnent des frissons, ils symbolisent ici la sagesse, le calme et l’agilité. Ils ne veulent que votre
bien. Oubliez les charmeurs de serpents : ces cobras vous charment à leur tour dès que vous
franchissez les portes de leur royaume.
LES ARAIGNÉES ÉCARLATES
À vos risques et périls! Des centaines de tarentules rouges et démesurées viennent envahir Illumi
sans scrupule. La monstrueuse matriarche et sa progéniture composée de plus de 250 prédateurs
invertébrés vous font frissonner à coups sûrs. Entre le beau et le laid, la frayeur et le rire, l’amour et
la haine, les araignées sont omniprésentes et indétrônables.
LA FORÊT MAGIQUE (Nouveau)
Des centaines d’arbres multicolores de toutes les formes et faits de milliers de lumières scintillantes
donnent le ton à ce tableau hallucinant. Les sous-bois mystérieux sont remplis de champignons
colorés, d’escargots géants et d’écureuils agiles volants. L’incroyable vous attend dans cette forêt
magique.
PASSAGE JURASSIQUE (Nouveau)
Le tyrannosaurus rex et le vélociraptor font leur arrivée à Illumi pour une rencontre extraordinaire à
couper le souffle. Les dinosaures grandeurs natures et animés vous surprennent par leur prestance
et vous font frémir par leurs rugissements alors qu’ils tentent de vous bloquer le chemin vers l’Arbre
de Lumières. À vous de déjouer leur attaque et de vous libérer de leur emprise. Ce
passage jurassique vous plonge au beau milieu d’une scène digne d’un film hollywoodien.
L’ARBRE ILLUMI
Vous l’apercevez à des kilomètres à la ronde, l’emblème d’Illumi est le majestueux arbre de lumières
haut de 47 mètres – la taille de la statue de la Liberté. Tel un phare, l’arbre majestueux permet de
repérer le plus grand évènement tout en lumières sur la planète. Composé de 28 000 sphères
lumineuses et interactives, l’arbre de lumières plonge les visiteurs dans l’univers Illumi par sa
prestance, sa magie et sa luminosité. Régalez-vous autour de l’arbre grâce aux camions de cuisine de
rue offrant plusieurs options pour casser la croûte à mi-parcours.
LES CHEVAUX CAVALIA (Nouveau)
Inspiré des magnifiques chevaux blancs de Cavalia, un troupeau colossal composé de 200 équidés
vous attend dans un tout autre monde. Une grande chevauchée imaginaire remplie de beauté, de
mystère, de noblesse et de puissance. Ces compagnons inséparables faits de milliers de lumières
scintillantes rappellent la grâce des vedettes de Cavalia qui ont fait de ce spectacle équestre un succès
mondial.

LE TUNNEL DE COULEURS (Nouveau)
La lumière n’est pas qu’au bout du tunnel. À Illumi, elle fait plutôt partie intégrante de ce long
corridor où tout est possible. Un grand tunnel kaléidoscopique de 65 mètres de long - le plus imposant
tunnel de lumières jamais présenté – a été conçu spécialement pour le parcours en voiture et propose
une expérience lumineuse sens dessus dessous. Vous ne faites qu’avancer vers la sortie, mais les jeux
de lumière qui forment ce tunnel transforment la réalité en une aventure colorée où l’espace-temps
n’existe plus.
LE BOULEVARD EN FOLIE
Plongez dans l’Amérique de la démesure. Promenez-vous sur le Boulevard en Folie et contemplez les
bungalows hallucinants de ce voisinage inventé où le cinéma hollywoodien et les vedettes de sports
adulés sont mis en lumière. Plusieurs autres maisonnettes vous font rêver et voyager : de Pise à
Toronto, en passant par Rio et Montréal, admirez les plus grandes tours du monde. Rendez-vous au
Far West avec une façade western, une autre remplie d’animaux domestiques. Les ampoules DEL qui
donnent vie à ces structures sont des pixels programmés sur les rythmes des musiques qui diffèrent
par thème, d’un bungalow à l’autre.
L’ÉRABLIÈRE MAGIQUE
Dans les plus grandes traditions du Québec, découvrez les érables aux feuillages rouges et oranges
qui illuminent littéralement le ciel et dandinez-vous sur les rigodons d’antan alors que des feux de
joie accentuent le parcours sous les étoiles. Le poulailler, la grange et les animaux de la ferme sont
des clins d’œil au Québec rural.
LA GRANDE PLACE DU CARROUSEL
Retrouvez-vous au beau milieu de la Grande Place et laissez-vous bercer par la cadence des chevaux
blancs magiques du fabuleux carrousel mécanique, galopant doucement au clair de lune sur des
musiques envoûtantes. Au beau milieu des façades de Belgique, de France et d’Allemagne,
imprégnez-vous d’une symphonie de couleurs et vibrez à la lueur des réverbères ardents. Immersion
européenne électrisante.
LE JARDIN DES MERVEILLES (Nouveau)
Le tableau le plus vaste de la deuxième édition d’Illumi vous entraine dans une vague de couleurs
éclatantes alors qu’un tapis de lumières composé de plus de 500 000 ampoules DEL donne vie à une
vaste clairière. Tout doucement, plusieurs dizaines de milliers de fleurs – des roses, des tulipes et des
tournesols - bourgeonnent au rythme de la musique et font leur apparition à travers le tableau pour
semer le souvenir d’un jardin de couleurs incomparable et indescriptible. Musique originale par
Michel Cusson, avec Les Petits Chanteurs de Laval.
LE MONDE DES NEIGES (Nouveau)
Deux rennes fiers de leur bois vous accueillent chaleureusement dans un univers pourtant
frigorifiant. Levez la tête et admirez le ciel illuminé de flocons éclatants et d’étoiles brillantes. Des
cristaux gigantesques et éclatants forment un monde glacial. Un château de glace scintillant vous
rappelle votre enfance et surtout le froid qui habite nos hivers. Admirez les bonhommes de glace
dans cette atmosphère féerique aux couleurs du temps des Fêtes. Au centre de ce tableau se dresse
la maison des lutins.
LES PÔLES À L'INFINI
Là où on perd le Nord et le Sud. Lorsque les frontières se brouillent dans ces mondes glaciaux où les
jeux de réflexion donnent l’impression d’un univers sans fin. Baladez-vous dans cette forêt infinie
jonchée de stalagmites. Là où coexistent les manchots, les ours polaires et les baleines parmi les
igloos.

LA SAVANE MULTICOLORE
Le seul endroit au monde où un safari parmi les animaux les plus majestueux de la planète est
envisageable. La savane accueille plusieurs espèces animales de toutes les couleurs qui ne souhaitent
que de prendre part à la fête. Étirez-vous le cou pour admirer la splendeur des girafes alors que les
troupeaux d’éléphants et de zèbres vous guettent. Contemplez les flamboyances de flamants au beau
milieu d’arbres multicolores, laissez les cygnes majestueux vous éblouir. Côtoyez les dromadaires, les
chameaux, les hippopotames et les rhinocéros qui vous font sourire à chaque tournant.
LA FORÊT DE PAPIER (Nouveau)
Cette forêt stylisée, peuplée de conifères géants, met de l’avant les éléments de la nature sous des
allures les plus parfaites : Des contours et des faces nets et simples, comme des pyramides ou des
dodécaèdres, forment les cimes lumineuses des arbres et se marient parfaitement aux troncs droits
comme des piquets. Cette forêt magnifique ramène l’ordre dans le chaos naturel et est conçue tel un
jeu d’origami lumineux dans différents tons de verts, nous rappelant la beauté de nos forêts
québécoises.
FIESTA DE LA LUZ
Dès novembre, oubliez les températures de fin d’année et suivez le rythme chaud et endiablé des
mariachis lumineux du Mexique. Venez-y célébrer la puissance et la chaleur des lumières bigarrées.
Prenez toutefois garde à la population d’insectes et d’animaux exotiques venue directement du Sud.
Découvrez les masques inspirés des Mayas et des Incas d’Amérique latine.
CALENDRIER ÉDITORIAL
QUOI :
QUAND :
OÙ :
BILLETS :
INFO :

ILLUMI – FÉERIE DE LUMIÈRES EN VOITURE | EN TOUTE SÉCURITÉ
Jusqu’au 31 janvier 2021
Sur le site de Cavalia à Laval – à deux pas du Centropolis
En bordure de l’autoroute 15, entre le boul. Saint-Martin et le boul. du Souvenir
2805 boulevard du Souvenir, Laval, Québec H7V 0A3
En vente dès maintenant et exclusivement à www.illumi.com
www.illumi.com
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