Concert-bénéfice de la Fondation d’entraide de Brossard
Soirée magique en compagnie de l’OSDL et de ses invités
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Daniel Lavoie était accompagné des musiciens de l’OSDL et du
chœur des Mélodistes de Brossard pour ce concert bénéfice au profit
de la Fondation Entraide de Brossard.
Pour une 10e année consécutive, l’Orchestre symphonique de
Longueuil (OSDL) présentait le 7 décembre un concert-bénéfice de
Noël au profit de la Fondation d’entraide de Brossard.
Cette fois, l’OSDL et son chef Marc David recevaient la chorale Les
Mélodistes de Brossard, la jeune violoniste et chanteuse Isabella
D’Éloize Perron, ainsi que le chanteur Daniel Lavoie.

On notera particulièrement la présentation de la jeune Isabella qui, à
13 ans seulement, a fait preuve d’une impressionnante maîtrise du
violon, sous le regard bienveillant de Marc David. L’enchantement
fut tout aussi complet quand elle interpréta une superbe chanson en
compagnie de l’Orchestre.
Ce fut également un immense plaisir de retrouver Daniel Lavoie, un
artiste qui s’est fait trop rare depuis quelques années. «C’est toujours
un grand bonheur de chanter devant un public, mais peut-être encore
davantage quand c’est pour une si bonne cause. L’important est de
donner du bonheur aux gens qui nous écoutent», a-t-il expliqué.
Du côté du comité organisateur, on était très heureux de constater
une fois de plus la générosité de la population, comme le confiait
Serge Goulet, président de Devimco Immobilier et coprésident
d’honneur de l’événement.
«Nous avons récolté 90 000$ cette année, pour une somme totale
dépassant 600 000$ depuis 10 ans. Je tiens à remercier mon
coprésident, Brian Fahey, de CIMA+, ainsi tout les membres du
comité organisateur. Merci à nos partenaires publics et privés, merci
aux artistes ainsi qu’à l’Orchestre, qui nous fait chaque année le
privilège de sa présence.»
Mentionnons enfin qu’on a profité de l’occasion pour honorer les
quatre fondateurs du concert de Noël de Brossard, Nicole Carrier,
Alphonse Lepage, Jacques Belley et Pierre Denis.

