**DES MILLIONS DE COULEURS, DES MILLIONS DE LUMIÈRES**

PEINTURES MF CONTINUE SON AVENTURE CHEZ ILLUMI
EN TANT QUE PRÉSENTATEUR OFFICIEL
POUR LES DEUX PROCHAINES ÉDITIONS
LAVAL, QUÉBEC (LUNDI, 20 SEPTEMBRE 2021) @ILLUMICAVALIA – Les producteurs d’Illumi – Féerie de
Lumières par Cavalia sont très fiers d’annoncer que Peintures MF prolonge son aventure en tant que
présentateur officiel du plus grand parcours multimédia son et lumière au monde pour les deux prochaines
éditions. Cette prestigieuse association entre deux entreprises familiales québécoises continuera d’être le fil
conducteur d’innombrable moments magiques et inoubliables pour petits et grands et permettra de connecter
les visiteurs à un imaginaire tout en couleur et en lumière.
Les deux entreprises québécoises avaient allié leur force pour la présentation de l’édition 2020-2021 qui s’est
déroulée du 9 octobre 2020 au 10 avril 2021 durant laquelle plus de 467 000 visiteurs ont été éblouis.
« C’est avec fierté que l’équipe de Peintures MF annonce le renouvellement de son partenariat à Illumi »,
souligne Anthony Morello, président de Peintures MF. « Cet événement phare qui, en seulement deux
éditions, s’est déjà établi comme une tradition au Québec, s’agence parfaitement avec la vision et les valeurs
de Peintures MF. Ensemble, nous continuerons à offrir aux gens d’ici et d’ailleurs des expériences inégalées,
hautes en couleur et en lumière ! »
« Nous sommes chanceux d’être partenaire avec un présentateur qui est vraiment compatible avec notre
évènement. Peintures MF est un partenaire exceptionnel avec qui nous avons plusieurs points en commun :
nous sommes des entreprises québécoises et familiales, nous sommes tous deux à Laval et nous jouons avec
la magie des couleurs », explique Normand Latourelle, créateur d’Illumi. « Cette synergie est au cœur de
notre alliance et nous sommes très choyés de pouvoir présenter ensemble l’évènement familial
incontournable au Québec. »
À PROPOS DE PEINTURES MF
Peintures MF est une entreprise familiale fièrement québécoise établie à Laval. Fondée en 1967, elle est forte
de plus de cinquante ans d’expérience dans la création de produits de qualité́, reconnus par le milieu
professionnel et adoptés dans les maisons de nombreux Québécois. Un service à la clientèle hors pair est au
cœur de la renommée de Peintures MF, et l’instinct de ses dirigeants a permis à l’entreprise de continuer de
se démarquer à travers les années. Les produits sont offerts à travers un réseau de 174 détaillants situés à
travers le Québec. Pour en savoir plus, visitez www.peinturesmf.com
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À PROPOS DE CAVALIA et ILLUMI – Cavalia est une entreprise spécialisée dans la création, la production et la
commercialisation de spectacles vivants et d’évènements à grand déploiement. Entreprise familiale fondée
par Normand Latourelle, la compagnie s’est donnée pour mission de créer l’inédit. Son expertise dans le
domaine de la haute technologie, du multimédia et des effets spéciaux lui permet de réaliser des projets
innovateurs et originaux empreints de magie et d’émotions. Illumi – Féerie de Lumières est la plus récente
création de Cavalia. Illumi est un parcours nocturne magique, éblouissant et extraordinaire créé de milliers
de structures lumineuses monumentales.
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Illumi – Nouvelle Féerie de Lumières par Cavalia
Dès novembre 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
Mise en vente en septembre
www.illumi.com
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