COMMUNIQUÉ
À tous les donateurs de la Fondation

La Fondation Alzheimer présente
DE CELINE À LA BOLDUC de QUEBEC ISSIME
Granby le 15 mai 2018 – La Fondation Alzheimer Granby et Région est fière de
vous annoncer que son 15e spectacle bénéfice annuel sera présenté au Théâtre
Palace de Granby, le samedi 6 avril 2019 à 20h00. Celui-ci mettra en vedette le
groupe QUEBEC ISSIME.
De Céline à la Bolduc est un voyage au cœur de notre histoire musicale. Cette
rétrospective des incontournables de la chanson québécoise vous conduira, telle
une machine à remonter le temps, du Centre Bell à la Veillée du bon vieux
temps. Sur scène, 17 artistes, chanteurs, musiciens et danseurs repoussent les
limites de leur art dans ce feu roulant de 110 chansons et 400 costumes.
Ovationné par plus d’un demi-million de spectateurs d’ici et d’ailleurs, c’est LE
spectacle à voir! La plus grande revue musicale de l’histoire du Québec!
Grâce à la générosité de ses donateurs et de la communauté d’affaires de la
région de Granby, de Waterloo, de Cowansville et de Bedford, le spectacle de
MARC HERVIEUX, présenté au Théâtre Palace de Granby en avril 2018, a
permis de générer plus de 50 000 $ net. Encore cette année, cette somme a
permis à la Fondation Alzheimer Granby et Région d’offrir de l’aide financière aux
familles dont un membre est atteint de la maladie d’Alzheimer afin de se procurer
du répit.
En effet, grâce à l’aide financière accordée aux familles, celles-ci ont pu profiter
du professionnalisme et de la compétence des intervenants pour leur support
apporté aux aidants naturels. La Coopérative autonomie Chez Soi, principal
collaborateur de la Fondation, ne reçoit que des éloges de la clientèle desservie
par son personnel.
Cet événement caritatif bénéficie de l’appui médiatique du quotidien La Voix de
L’Est et l’hebdomadaire Le Plus.
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