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Après de multiples concerts sur les plus grandes scènes du monde, la
magnifique chanteuse Québécoise – italienne à la voix cristalline de soprano
revient à la Place des Arts pour offrir toute la beauté de sa voix enchanteresse.
Reconnue comme l’une des grandes voix de ce monde par des artistes de renom
tels Michael Bolton, José Carreras, Zucchero, le pianiste Lang Lang avec
qui elle a partagé la scène; récompensée pour son immense talent, son
rayonnement à travers le monde et son charisme, Giorgia Fumanti fera
résonner de sa voix d’or, au Théatre Maisonneuve de la Place des Arts.
Chine, Taiwan, Hong Kong, Italie, Portugal, Allemagne, Londres, États-Unis,
Mexique, Grèce, Japon, Corée, Afrique du Sud et tant d’autres pays, partout où
elle passe, Giorgia Fumanti laisse son empreinte profonde au cœur des gens.
Avec ses musiciens, sous la direction musicale de Luc Gilbert, et plus de deux
cent choristes envahiront la scène pour accompagner la « Diva aux pieds nus ».
Accompagnée d’enfants avec Le Choeur des jeunes de Saint-Sauveur, sous la
direction de Desneiges Simard et Le Chœur de l’École Duvernay de
Drummondville, sous la direction de Karine Bonin et d’adultes avec la chorale
Les Mélodistes de Brossard et Le Chœur du Richelieu de St. Jean-sur-Richelieu,

tous deux sous la direction de Marlene Gaudet, Giorgia Fumanti nous offrira
un répertoire éblouissant, composé des plus belles chansons de son dernier
album Collection et de ses 5 albums précèdent, dont l’émouvant duo virtuel
Nessun Dorma avec Luciano Pavarotti, Dream A Dream du film Out Of
Africa, les chansons de films d’Ennio Morricone et de John Barry, celles
d’Abba, de Vangelis, de Queen, de David Foster, de Gilbert Bécaud et de JeanPierre Ferland et tant d’autres mélodies touchantes et mémorables. Un
spectacle unique à ne pas manquer où charisme et envoûtement se donneront
rendez-vous.
Ne la laissez pas filer. Assister à un spectacle de Giorgia Fumanti est un pur
bonheur. C’est une soirée émouvante à s’offrir absolument.
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