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#MAB2017 : le Grand Rendez

#MAB2017: the Grand Rendez

  

 

Nouveau visuel. Nouveaux logos. Nouvelles couleurs. 

Nouvelles ambitions. Nouveau slogan 

Rendez-Vous” comme un clin d’oeil à la nouvelle 

région Grand Est et aux centaines de milliers de fans 

d’ici et d’ailleurs. Embarquement immédiat pour 

l’événement planétaire du 21 au 30 juillet 2017. 

 

A l’approche de la nouvelle année, c’est le “

cadeau” que nous mettons sous le sapin de Noël et qui 

va voyager dans le monde entier, offert par 

Rozier, organisateur du Mondial Air Ballons®

partenaires. 

 

L’affiche du #MAB2017 offre un avant

spectacle. On s’imagine volontiers être allongé dans 

l’herbe avec, en perspective, des centaines de ballons 

multicolores, prêts à tutoyer les étoiles

rêve qui vous prend déjà aux tripes. Une pause 

magique hors du temps et une invitation à prendre de 

la hauteur. Le visuel entraîne le spectateur dans un

univers d’émerveillement et  de partage. La variété 

de couleurs fait écho à la variété de personnes 

présentes au Mondial Air Ballons®, de tous âges, de 

toutes nationalités, connaisseurs, amateurs, 

professionnels, partenaires, volontaires, pilotes, 

spectateurs et médias.

 

Restez connecté, l’aventure débute maintenant. Les 

surprises vous attendent.

 

Suivez-nous ! “Le Grand Rendez

#MAB2017 sur l’aérodrome de Chambley, entre 

Metz et Nancy (France) ! 
   

 

 

 

 

 

 

#MAB2017 : le Grand Rendez-vous : en route vers les étoiles

#MAB2017: the Grand Rendez-vous: towards the stars

Nouveau visuel. Nouveaux logos. Nouvelles couleurs. 

Nouvelles ambitions. Nouveau slogan “Le Grand 

comme un clin d’oeil à la nouvelle 

région Grand Est et aux centaines de milliers de fans 

d’ici et d’ailleurs. Embarquement immédiat pour 

du 21 au 30 juillet 2017.  

A l’approche de la nouvelle année, c’est le “paquet 

cadeau” que nous mettons sous le sapin de Noël et qui 

va voyager dans le monde entier, offert par Pilâtre de 

Mondial Air Ballons®  et ses 

offre un avant-goût du 

spectacle. On s’imagine volontiers être allongé dans 

l’herbe avec, en perspective, des centaines de ballons 

tutoyer les étoiles. Un voyage de 

rêve qui vous prend déjà aux tripes. Une pause 

magique hors du temps et une invitation à prendre de 

la hauteur. Le visuel entraîne le spectateur dans un 

de partage. La variété 

écho à la variété de personnes 

présentes au Mondial Air Ballons®, de tous âges, de 

toutes nationalités, connaisseurs, amateurs, 

professionnels, partenaires, volontaires, pilotes, 

spectateurs et médias. 

Restez connecté, l’aventure débute maintenant. Les 

rprises vous attendent. 

“Le Grand Rendez-vous”, c’est au 

aérodrome de Chambley, entre 

 

New imagery. New logos. New colors. New 

ambitions. New slogan “The Grand Rendez
a nod to the new region Grand Est and to the hundreds 

of thousands fans from around the corner and from all 

over the world. Now boarding for the worldwide event

from July 21st to 30th, 2017.

  

With the new year coming, it’s the “gift” that we put 

under the Christmas tree and that is going to travel 

around the world, offered by Pilâtre de Rozier
Mondial Air Ballons®  organizer and its partners.

  

The #MAB2017 poster gives a foretaste of the 

spectacle. We gladly imagine ourselves lying on the 

grass, with the perspective of hundreds of balloons 

ready for tickling the stars. A breath

voyage. A magical break outside of time and an 

invitation to rise above the everyday life. The imagery 

drags the spectator away in a universe of 

and sharing. The variety of colors echoes to the variety 

of persons attending the Mondial Air Ballons®, of all 

ages, of all nationalities, connoisseurs, amateurs, 

professionals, partners, volunteers, pilots, spectators 

and media. 

Stay tuned, the adventure begins now. Surprises are 

expecting you.

 

Follow us! “The grand rendez-vous”, it’s #MAB2017 

on Chambley’s aerodrome, 

Nancy (France)! 

 

 

L'affiche en HD sur demande
HD poster on demand

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

vous : en route vers les étoiles 

vous: towards the stars 

New imagery. New logos. New colors. New 

“The Grand Rendez-vous” as 

a nod to the new region Grand Est and to the hundreds 

of thousands fans from around the corner and from all 

over the world. Now boarding for the worldwide event 

from July 21st to 30th, 2017. 

With the new year coming, it’s the “gift” that we put 

the Christmas tree and that is going to travel 

Pilâtre de Rozier, the 

organizer and its partners. 

poster gives a foretaste of the 

spectacle. We gladly imagine ourselves lying on the 

hundreds of balloons 

. A breath-taking dream 

voyage. A magical break outside of time and an 

invitation to rise above the everyday life. The imagery 

drags the spectator away in a universe of wonderment 
and sharing. The variety of colors echoes to the variety 

attending the Mondial Air Ballons®, of all 

ages, of all nationalities, connoisseurs, amateurs, 

professionals, partners, volunteers, pilots, spectators 

Stay tuned, the adventure begins now. Surprises are 

expecting you. 

vous”, it’s #MAB2017 

between Metz and 

 
L'affiche en HD sur demande 

HD poster on demand 
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