Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

À l’occasion du 100e anniversaire de naissance de la plus grande chanteuse française du XXe siècle, le Conseil d’administration de
la Fondation du Cégep Garneau est fier d’annoncer la venue de Martha Wainwright et de son spectacle Hommage à Édith Piaf.
Ce concert-bénéfice sera présenté le jeudi 26 mars à 20 h à l’auditorium du Cégep Garneau, sous la présidence d’honneur de
Me Louise Cordeau, éditrice au Journal de Québec.
Pour la soirée culturelle annuelle de la Fondation du Cégep Garneau, la chanteuse et auteure québécoise Martha Wainwright
interprétera les plus grandes chansons d’Édith Piaf. Accompagnée par deux musiciens, Mme Wainwright fera revivre des titres
connus d’Édith Piaf, mais aussi quelques chansons rares de son répertoire et des interprétations qui rendront hommage à cette
grande dame. La soirée sera animée par Madame Renée Hudon, communicatrice de grande expérience et bien reconnue dans la
région de Québec. Les bénéfices générés lors de cette soirée seront consacrés à l’Espace du français du Cégep Garneau dont la
vocation est de promouvoir la langue française auprès des 8 000 étudiants et étudiantes fréquentant l’institution annuellement.
Au sujet de l’artiste…
Née en 1976, Martha Wainwright est la fille du chanteur folk américain Loudon Wainwright III et de la montréalaise et regrettée Kate
McGarrigle. Elle a grandi à Montréal dans un milieu francophone et francophile. Martha, qui écoute Édith Piaf depuis l’âge de huit ans, admet
vouer une fascination pour cette artiste. Elle saura assurément transmettre sa passion au grand public invité à la soirée culturelle.
Au sujet de la Fondation du Cégep Garneau
La Fondation soutient le Cégep Garneau dans ses projets de développement et contribue à la réussite éducative des étudiants qui ont choisi
notre institution. La Fondation octroie des bourses aux étudiants, offre un financement à leurs projets d’études et soutient la formation
internationale. Rappelons que la Fondation a contribué significativement, dans le cadre de sa dernière campagne majeure de financement, à la
construction du stade des Élans, à la rénovation de l’auditorium et à l’acquisition de matériel scientifique. Les projets de sa présente campagne
sont de créer l’Espace Entreprendre, de réinventer la bibliothèque et de s’engager dans la communauté. Depuis sa création en 1992, près de
3 millions de dollars ont été octroyés par la Fondation du Cégep Garneau.

Jeudi, le 26 mars 2015
15 $ / étudiant
60 $ / spectacle seulement à 20 h (Un reçu de 20 $ sera émis)
150 $ / cocktail à 18 h et spectacle (Un reçu de 75 $ sera émis)
Stationnement gratuit
Pour se procurer des billets : 418 688-8310 poste 2459 ou www.fondation.cegepgarneau.ca
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