
 

ENCORE PLUS SPECTACULAIRE! 

4E ÉDITION D’ILLUMI – FÉERIE DE LUMIÈRES 
      UNE PREMIÈRE MÉDIATIQUE AUX COULEURS DE L’HALLOWEEN       

LA TRADITION TOUT EN LUMIÈRE SE POURSUIT À LAVAL JUSQU’AU 8 JANVIER 2023 
PHOTOS DE LA PREMIÈRE MÉDIATIQUE : https://we.tl/t-Zf4DBdFVxi 

B-ROLL : https://we.tl/t-aiL8jTYn7d  et https://youtu.be/8Xskb6bqz28 
 

LAVAL, QUÉBEC (MARDI, 25 OCTOBRE 2022) @ILLUMILAVAL – Quelques jours seulement après sa grande 
première médiatique aux couleurs de l’Halloween, jeudi dernier, l’engouement pour la 4e édition d’illumi 
– Féerie de Lumières à Laval se fait déjà sentir à travers la province. La tradition instaurée par le magicien 
des lumières Normand Latourelle depuis 2019 fait du bien à l’âme, et allume encore et toujours les 
sourires sur les visages des milliers visiteurs de tous âges qui ont déjà explorés les 3 kilomètres de cette 
nouvelle édition encore plus spectaculaire du plus grand parcours multimédia au monde.  
 
UNE PREMIÈRE ENSORCELANTE ET UN TAPIS ROUGE QUI DONNE DES FRISSONS! 
La magie opère plus que jamais depuis la grande soirée de première, au cours de laquelle des centaines 
de célébrités, influenceurs, membres des médias, et précieux partenaires ont bravé les gouttelettes de 
pluie pour montrer fièrement leurs plus beaux costumes d’Halloween sur le tapis rouge pris d’assaut par 
citrouilles et squelettes. Petits et grands ont eu quelques frissons en découvrant le fameux tableau 
thématique de l’Halloween pour ensuite se laisser emporter par la poésie lumineuse de la Féerie peuplée 
de milliers de structures lumineuses monumentales, totalisant plus de 25 millions de lumières 
scintillantes.  
 
Créé et produit ici au Québec, le projet de Normand Latourelle a une fois de plus charmé les invités lors 
de la grande première médiatique.    
 

“On a passé un super beau moment en famille, c’est 
fantastique ! » 

CATHY GAUTHIER 
 

“C’est flamboyant ! À chaque année, illumi trouve une façon de se 
renouveler ! Ça vaut le détour ! »  

LUDOVICK BOURGEOIS 
 

« Ce n’est pas la première fois, et illumi ne nous déçoit jamais ! Je 
viens toujours avec mon petit garçon, c’est agréable ! » 

MÉLANIE COUTURE 
 

« Ce n’est pas notre première fois à illumi, mais la première fois 
qu’on vit l’expérience Halloween. C’est magnifique et on a eu 

beaucoup de plaisir ! » 
JANIE RICHARD 

 
« Je vous le recommande fortement. Ça illumine nos visages, 

illumi, enfants et adultes ! » 
ANDRÉANNE A. MALETTE 

« Ça fait 4 ans que je viens et je ne m’attendais pas aux 
nouveautés de cette année ! Encore émerveillée, encore 

surprise !» 
GENEVIÈVE LECLERC 

 
« C’est extraordinaire comme toujours, c’est un rituel pour nous 
illumi ! À chaque année je viens avec la famille, et chaque fois, 

c’est un beau voyage ! On retrouve vraiment nos cœurs 
d’enfants !» 

ANAÏS GUERTIN-LACROIX, SALUT BONJOUR 
 
« illumi, c’est mon coup de cœur de l’année. Ça fait trois fois que 

je viens avec les enfants et c’est toujours à redécouvrir. C’est 
merveilleux. Bravo illumi !» 

IMA 
 
« C’est formidable ! Une très belle soirée. C’est la 3e fois en autant 

d’années et c’est toujours aussi beau. Illumi, c’est magique ! » 
GEORGES POTHIER, SALUT BONJOUR
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Étant donné sa popularité, illumi prolonge son spécial Halloween! Jusqu’au dimanche 6 novembre, 
l’univers thématique mettant en lumière 2 000 citrouilles-lanternes de toutes formes et de toutes tailles 
accueillera les visiteurs pour des moments instagrammables saisissants. Les tableaux et les ambiances 
présentés offrent des atmosphères aux couleurs de l’automne et de l’Halloween sur les notes de trames 
sonores d’épouvantes. Petits et grands peuvent s’aventurer parmi les centaines de citrouilles, les 
squelettes, les chauves-souris, les sorcières, les monstres et les fantômes qui occupent plusieurs mondes 
de la Féerie de Lumières.  
 
C’est à la mi-novembre que s’installera l’illumi du temps des Fêtes avec plusieurs milliers de structures 
lumineuses aux couleurs de l’hiver. 
 
Québécois et touristes de partout au pays et outre-mer ont jusqu’au 8 janvier 2023 pour découvrir les 
coups de cœur et les incontournables d’illumi, ainsi que plusieurs nouveautés. Les billets pour les 
expériences à pied et en voiture sont en vente sur https://laval.illumi.com 
 
LE RETOUR TANT ATTENDU DES SOIRÉES CANINES! 
La première soirée canine présentée par Pitou, Minou et Compagnons se déroulera sous le thème 
de l’halloween mercredi le 26 octobre dès 18h. L’occasion idéale pour les visiteurs de découvrir la 
magie de la 4e édition d’illumi avec leur chien! Pitou costumé? Pourquoi pas!  La deuxième soirée aura 
lieu le 23 novembre dès 16h30. Ces soirées spéciales sont identifiées au calendrier sur la page 
« Horaire et Tarifs ».  
 
DE NOUVEAUX UNIVERS 
Pour la saison 2022-2023, illumi dévoile des univers et des structures encore jamais vus. La quatrième 
mouture d’illumi propose 5 nouveaux univers fantastiques et des ajouts aux mondes « coup de cœur ».   
 
Parmi les univers révélés cette année, AIR ILLUMI où avions, hélicoptères et fusées en mettent plein la 
vue. LE VIRAGE VERT fait tourner les têtes avec ses grenouilles géantes, ses crocodiles, ses lézards et 
autres créatures vertes. L’ENVOLÉE FANTASTIQUE plait aux aventuriers avec ses montgolfières, toutes 
plus impressionnantes, originales et colorées les unes que les autres. Le VILLAGE FARFELU où démesure, 
excentricité et originalité sont les mots d’ordre, invite à une promenade hors de l’ordinaire. Le TUNNEL 
SOUS-MARIN offre une expérience complètement différente et encore plus immersive que jamais avec 
des projections et animations haute définition qui plongeront les visiteurs au cœur de l’océan.  
 
Ceux qui ont vécu la magie d’illumi l’an dernier se réjouiront du retour de certains des tableaux les plus 
populaires, dont entre autres LES CHEVAUX CAVALIA, LA FORÊT MAGIQUE et LE ROYAUME JURASSIQUE. 
Les étoiles de lumières sont encore plus nombreuses dans LE MONDE DES NEIGES. Sans oublier le fameux 
ARBRE DE LUMIÈRES - le plus grand arbre de ce genre au monde! 
 
Suivez l’actualité d’Illumi - Féerie de Lumières  
sur Instagram : https://www.instagram.com/illumilaval/ 
sur Facebook : https://www.facebook.com/IllumiLaval  
sur TikTok : https://www.tiktok.com/@illumilaval 
 
À PROPOS DE CAVALIA et ILLUMI – Cavalia est une entreprise québécoise spécialisée dans la création, la 
production et la commercialisation de spectacles vivants et d’évènements à grand déploiement. 
Entreprise fondée par Normand Latourelle, c’est avec ses fils David et Mathieu qu’il dirige la compagnie. 
Cavalia s’est donné 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. 
 
 
 
 

https://laval.illumi.com/
https://pmcglobal.ca/
https://laval.illumi.com/horaires-et-tarifs/
https://www.instagram.com/illumilaval/
https://www.facebook.com/IllumiLaval
https://www.tiktok.com/@illumilaval


 
 
BILLETS – Un nombre limité d’entrées est disponible par soir, par plage horaire et par type d’expérience. 
Pour consulter le calendrier et acheter les billets en ligne, visitez le https://laval.illumi.com/horaires-et-
tarifs/. Le stationnement est gratuit! 
 

CALENDRIER ÉDITORIAL 
 

QUOI :   illumi – Féerie de Lumières * 4e édition encore plus spectaculaire! 
QUAND :   Jusqu’au 8 janvier 2023 
OÙ :   Sur le site de Cavalia à Laval – à deux pas de 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 :  https://laval.illumi.com/horaires-et-tarifs/ 
INFO :  www.illumi.com 
STATIONNEMENT : Gratuit 
SOURCE :  Cavalia 
 
RELATIONS DE PRESSE : Roy & Turner Communications 
Junior Bombardier | jbombardier@roy-turner.com | 514-941-3794 
Katherine Olivier | kolivier@roy-turner.com |514- 922-9481 
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