Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Liliane Bruneau présente « Une Douce Traversée…en Musique »
Sainte-Agathe-des-Monts, le 30 Avril 2015- À titre d’ambassadrice de la Fondation La Traversée j’ai voulu contribuer au
succès de cette campagne de financement. C’est avec fierté que je vous présente l’événement « Une Douce Traversée… En
Musique », au profit de cette Fondation pour qui j’attache beaucoup d’importance depuis plusieurs années ! Ce spectacle
haut en couleur aura lieu le 13 juin prochain au Théâtre d’Aujourd’hui, à Montréal, un endroit magique pour la tenue d’un
tel événement.
Il y a quelques mois j’ai accompagné ma mère, jours et nuits, pour les 6 derniers jours de sa vie. Elle était au département
de soins palliatifs de l’hôpital Sacré Cœur de Montréal. Malgré tous les efforts déployés par le personnel de ce grand
hôpital pour que maman quitte cette terre paisiblement, je constatais que ce n’était pas l’endroit idéal ! J’ai compris
encore plus le besoin de telles maisons de soins palliatifs ! Mourir dans la dignité, dans un environnement paisible, sans
souffrance, soigné par des personnes humaines et qualifiées pour ce travail si délicat, permettant une traversée de leur
vie en douceur, est sûrement ce qu’on voudrait pour nos êtres chers dans leurs dernières semaines de vie.
Le spectacle au Théâtre d’Aujourd’hui, rue St-Denis à Montréal
Comme toujours, je serai entourée d’artistes exceptionnellement talentueux et généreux qui ont a coeur cette cause tout
autant que moi !
René Dupéré, aussi ambassadeur de la Fondation La Traversée, fera parti de la distribution! Cet artiste aux multiples
talents, qui rayonne à travers la planète en tant que compositeur, entres autres, du Cirque du Soleil, accompagnera au
piano Francesca Gagnon, la voix sublime d’ « Alegria ». Ils nous présenteront des extraits de leur nouveau
spectacle… « Chante-moi une histoire !»
La chanteuse Christine Laniel et le pianiste Réal Léveillé, deux artistes que j’affectionne énormément, rendront hommage
à la grande Barbara avec une portion de leur spectacle « Et si je vous racontais Barbara »! Par 5 occasions ils ont
émerveillé le public à la Villa des Arts Liliane Bruneau !
Dominica Merola, auteur-compositeur-interprète, une autre grande artiste, présentement en tournée Européenne, nous
charmera elle aussi par l’essence de son nouveau spectacle intitulé « Bohémienne de cœur », qui connaît déjà un grand
succès !
Présidente d’honneur : Diane Beaudry
J’ai choisi comme présidente d’honneur une personnalité tout autant dynamique, généreuse que compétente !
Heureusement ma bonne amie Diane Beaudry a accepté avec empressement mon invitation ! Elle est présidente et
administratrice du Domaine La Sapinière, administratrice de Fondaction CSN, présidente du C.A. de la Chambre
d’Assurance de dommages et présidente de Conseil Projestion.. Elle me secondera dans la poursuite de notre mission
collective : amener à bon port ce projet de Maison de soins palliatifs dans notre belle région !
Merci…encore et encore !
Un MERCI tout spécial à Simon Chang, mon designer porte-bonheur, pour son partenariat dans cet événement. Merci à
Jean Duranleau, mon conjoint, de Services Financiers Jean Duranleau, pour sa commandite!
Un immense MERCI aux artistes et à toutes les personnes qui graviteront autour de cet événement. Sans eux, rien ne
serait possible !

J’espère avoir attiré votre attention et toucher une corde sensible pour que vous assistiez à cette merveilleuse soirée
musicale. Si, de plus, vous m’apportiez votre soutien en faisant partie de mes commanditaires, je vous en serais très
reconnaissante.
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« Une Douce Traversée… en Musique »
Théâtre d’aujourd’hui
3900, St-Denis, Montréal
Samedi, le 13 juin 2015
à compter de 20h00
Réservation :
Théâtre d’Aujourd’hui : 514-282-3900
En ligne : https//billetterie.theatredaujourdhui.qc.ca
Coût des billets :
Billets VIP : 100$ (réception et rencontre avec les artistes)
Parterre : 40$
Balcon : 30$

