
Concert-bénéfice avec une chorale au profit du Camp Garagona 

21 Mars 2016  

Sous la présidence d'honneur de Julie Marcoux, journaliste et animatrice à 
TVA, un concert-bénéfice au profit du Camp Garagona aura lieu le 12 mai 
2016, à 19h30, à l'auditorium de l’École secondaire Massey-Vanier, située au 
222 rue Mercier à Cowansville. 

Avec la participation exceptionnelle de Johanne Lefebvre, cette grande soirée 
musicale réunira l'Académie de musique de Massey-Vanier et les 110 choristes 
de Les Mélodistes de Brossard. 

La mission du Camp Garagona est d'offrir des vacances enrichissantes et 
stimulantes aux enfants et adultes autistes ou vivant avec une déficience 
intellectuelle, ainsi que des répits aux membres de leurs familles. S'appuyant sur 
la communauté, le Camp offre depuis 1969 des services récréatifs bilingues à 
ces personnes dans un environnement champêtre unique, dans des bâtiments 
neufs permettant d’opérer toute l’année. Les activités proposées par les 
professionnels du Camp visent à favoriser l'épanouissement des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle en mettant l'accent sur l'expression 
artistique. 

Vous pouvez appuyer cette cause méritoire tout en applaudissant les meilleurs 
talents de la scène artistique de notre région! 

La chorale Les Mélodistes a établi sa réputation au Québec, ailleurs au Canada 
et à l'étranger. Elle unira ses voix à celle de Johanne Lefebvre, très remarquée 
en 2015 à l'émission La Voix, dans un répertoire populaire varié. Enfin, les 
jeunes talents de l'Académie de musique Massey-Vanier éblouiront l'auditoire. 

Pour applaudir ces vedettes d'aujourd'hui et de demain, on peut se procurer des 
billets au coût de 25$, ou fournir un soutien particulier à la cause du Camp 
Garagona en optant pour un billet VIP à 50$, donnant accès au cocktail qui 
précédera le concert, à 18h30, en présence de la Présidente d'honneur et ainsi 
contribuer à atteindre l'objectif de 40 000$. 

Tous les détenteurs de billets seront éligibles au tirage de nombreux prix. 

Source: Sylvie Laurain, Association Garagona inc. 

 

http://www.samyrabbat.com/revues-de-presse/concert-benefice-avec-une-chorale-au-profit-du-camp-garagona.html
http://www.campgaragona.qc.ca/

