
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ILLUMI – NOUVELLE FÉERIE DE LUMIÈRES :  
UNE EXPÉRIENCE À PIED ET EN VOITURE  

DÉBORDANTE DE SURPRISES! 
🎃 💀 SPÉCIAL HALLOWEEN DÈS LE 28 OCTOBRE 🧙 👻 

**BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT** 
 
LAVAL, QUÉBEC (JEUDI, 14 OCTOBRE 2021) @ILLUMICAVALIA – Le plus grand parcours multimédia son et 
lumière au monde est de retour à Laval pour une troisième édition complètement renouvelée, remplie de 
tableaux inédits et de milliers de nouvelles structures lumineuses plus grandes que nature. ILLUMI – 
NOUVELLE FÉERIE DE LUMIÈRES accueillera ses visiteurs à pied et en voiture dès le 28 octobre 2021 avec 
son SPÉCIAL HALLOWEEN, poursuivant ainsi cette tradition familiale unique au plus grand bonheur des 
petits et grands. Les billets jusqu’au 30 janvier 2021 sont maintenant en vente exclusivement en ligne au 
www.illumi.com. 
 
SPÉCIAL HALLOWEEN  
Dès le 28 octobre jusqu’à la fin novembre, les visiteurs pourront s’amuser en visitant la fête de l’Halloween 
la plus lumineuse au monde. Ils pourront apprécier des univers thématiques au travers de la Nouvelle Féerie 
de Lumières avec des monstres, des fantômes, des sorcières, des milliers de citrouilles et des trames sonores 
tirées de films classiques d’épouvantes qui donneront sans aucun doute la chair de poule.  
 
LA FORÊT DÉSENCHANTÉE est de retour pour une frayeur assurée dans un format encore plus 
impressionnant. Ce sentier illuminé en pleine forêt est pris d’assaut par des centaines de squelettes colorés 
et des monstres à faire frémir, le tout dans ce qui semble être un cimetière oublié qui prend vie à la tombée 
de la nuit. Dans un espace deux fois plus grand que l’édition précédente, LE MONDE DES CITROUILLES met 
en scène plus de 2 000 citrouilles-lanternes de toutes les formes et de toutes les tailles qui dévisagent les 
visiteurs avec leur regard ardent dans ce monde orangé. 
 
UN AVANT-GOÛT 
Parmi les univers révélés cette année, les visiteurs auront le bonheur de découvrir entre autres SPLASH 
OCÉANIQUE, le tableau le plus vaste qui entraine petits et grands dans un splash océanique éclatant alors 
qu’un tapis de lumières donne vie à cette plage merveilleuse. Les puissantes vagues qui se forment jusqu’à 
7 mètres de hauteur et 60 mètres de largeur grâce à des images haute définition bercent les créatures 
marines avant de se casser devant les visiteurs ébahis.  
 
LE ROYAUME JURASSIQUE fera aussi sans aucun doute fureur. Cette vaste plaine est le sanctuaire pour 
plusieurs douzaines de créatures préhistoriques. Une cinquantaine de dinosaures gigantesques – incluant 
pas moins de 18 T-Rex, vélociraptors, brachiosaures et triceratops animés - rugissent dans la nuit pour 
protéger leur terre sacrée et abondante.  
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Les visiteurs seront transportés par LA TEMPÊTE DE BONBONS. Lors d’un soir de tempête très inhabituel, 
une pluie de bonbons surdimensionnés est tombée sur Illumi à la grande stupéfaction des visiteurs. Des 
gâteaux décadents, des cornets de crème glacée confectionnés pour des Géants, des sucettes immenses et 
des friandises de toutes sortes font maintenant partie de l’aventure toute en lumière. Une maison de pain 
d’épice a même été transporté par les vents forts au beau milieu de cet amoncellement tiré tout droit d’un 
rêve d’enfant.   
 
Ceux qui ont vécu la magie d’ILLUMI l’an dernier seront heureux d’apprendre que certains des tableaux les 
plus populaires, dont entre autres LES CHEVAUX CAVALIA, LA FORÊT MAGIQUE et LE MONDE DES NEIGES, 
seront de retour en force dans des versions agrandies et encore plus spectaculaires. Sans oublier le fameux 
ARBRE ILLUMI - le plus grand arbre de lumières de ce genre au monde qui peut être aperçu à plus d’un 
kilomètre à la ronde - qui reviendra deux fois plus lumineux pour le grand plaisir des visiteurs et des curieux. 
C’est à la fin novembre que s’installera l’ILLUMI du temps des Fêtes avec plusieurs milliers de structures 
lumineuses aux couleurs d’hiver. 

 
NOUVELLE FÉERIE 
Pour la saison 2021-2022, Cavalia présente un tout nouveau Illumi où la grande majorité des univers et des 
structures lumineuses sont des créations inédites, encore jamais vues. La troisième mouture d’ILLUMI 
propose pas moins de 19 tableaux dont 14 nouveaux univers fantastiques.  Au total, 25 millions 
d’ampoules DEL donnent vie à des milliers de structures éblouissantes. Illumi offre une véritable épopée, 
une aventure imaginaire pour petits et grands. Les visiteurs voyagent au travers des parcours spectaculaires, 
à pied ou en voiture, dans de nouveaux mondes encore plus impressionnants.  

 
Une centaine de travailleurs s’affairent au montage d’ILLUMI depuis plusieurs mois afin d’offrir une 
expérience extraordinaire et surprenante pour ceux qui n’ont jamais vécu la magie ILLUMI et pour le million 
de visiteurs provenant des quatre coins du pays qui se sont laissé émerveillé par les deux premières éditions.  

 
Des technologies de programmation de pointe, des projections haute définition qui défient les frontières 
du réel et des créatures jurassiques animatroniques qui plongent les visiteurs au cœur de scènes dignes de 
films hollywoodiens font d’Illumi l’évènement de l’année à ne pas manquer au Québec.  

 
QUANTITÉ LIMITÉE DE BILLETS 
Afin de contrôler le flot de visiteurs et pour garantir une visite agréable en évitant toute congestion sur le 
site, un nombre limité d’entrées est disponible par soir, par plage horaire (aux 15 minutes) et par type 
d’expérience. Et puisqu’ILLUMI a accueilli près de 500 000 visiteurs lors de sa deuxième édition, il est 
obligatoire de se procurer les billets d’avance et de les réserver en ligne afin d’avoir accès à la date, à la 
plage horaire et à l’expérience désirées.  
 
Depuis sa grande première mondiale à Laval en 2019, ILLUMI a généré un achalandage phénoménal. Le 
million de visiteurs enregistrés aux tourniquets ont fait de ce 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. Selon un sondage fait auprès des clients, les visiteurs ont été charmés par ILLUMI et se disent prêts 
à revenir à Laval pour une nouvelle édition du parcours lumineux.  

 
Pour se procurer des billets dès maintenant, rendez-vous au  www.illumi.com 

-30- 
Suivez l’actualité d’Illumi - Féerie de Lumières sur Instagram et Facebook  
@IllumiCavalia #IllumiCavalia #Illumi #Cavalia 

 
BILLETS – Un nombre limité d’entrées est disponible par soir, par plage horaire et par type d’expérience. Il 
est obligatoire de se procurer les billets d’avance et de les réserver en ligne au www.illumi.com/horaires-
et-tarifs. Pour l’expérience en voiture ou à pied, les billets sont en vente à partir de 15,75$ par enfant (3-12 
ans) et à partir de 21,75$ par adulte (13 ans et +). Il faut ajouter un 10$ pour la voiture (billet conducteur). 
Un prix réduit est offert aux séniors (65 ans et +). Les bambins (0-2 ans) ont accès gratuitement à ILLUMI. 
Taxes en sus. Pour cette troisième édition, le stationnement gratuit! 



 
 
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 – Nouvelle 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.  

 
ILLUMI | NOUVELLE FÉERIE DE LUMIÈRES  

LE PLUS GRAND PARCOURS MULTIMÉDIA SON ET LUMIÈRE AU MONDE 
 

• UNE TROISIÈME ÉDITION INÉDITE, REMPLIE DE SURPRISES 
• UN SPÉCIAL HALLOWEEN JUSQU’À LA FIN NOVEMBRE 
• 80% DES STRUCTURES ET DES UNIVERS SONT DE TOUTES NOUVELLES CRÉATIONS 
• PROGRAMMATION DE POINTE, PROJECTIONS HD ET DINOSAURES ANIMATRONIQUES  
• 19 TABLEAUX FANTASTIQUES, DONT 14 NOUVEAUX UNIVERS 
• DEUX EXPÉRIENCES DISPONIBLES : À PIED OU EN VOITURE 
• 25 MILLIONS DE LUMIÈRES 
• DES MILLIERS DE STRUCTURES LUMINEUSES PLUS GRANDES QUE NATURE 
• STATIONNEMENT GRATUIT 

 
CALENDRIER ÉDITORIAL 

 
QUOI :   ILLUMI – NOUVELLE FÉERIE DE LUMIÈRES | À PIED OU EN VOITURE 
QUAND :   Dès le 28 octobre 2021 
OÙ :   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 
BILLETS :   En vente dès maintenant et exclusivement à www.illumi.com 
INFO :  www.illumi.com 
STATIONNEMENT : Gratuit 
 
SOURCE : Cavalia 
RELATIONS DE PRESSE : Roy & Turner Communications 
Junior Bombardier | jbombardier@roy-turner.com | 514-941-3794 
Janie Allard | jallard@roy-turner.com |514- 970-8440 
 

 
 
 


