
Laval, le 11 juin 2019
Dans le cadre de l’événement bénéfice annuel de l’organisme 
lavallois Loisirs Renaud-Coursol, et présenté par Desjardins 
des Grands Boulevards, la chanteuse internationale Giorgia 
Fumanti accompagnée de 100 choristes du Chœur de Laval, 
prendra d’assaut l’église Bon-Pasteur (400 rue Laurier) le 
29 novembre 2019 à 20h afin d’offrir un concert grandiose à 
l’image de sa générosité.

Accompagnée par ses musiciens sous la direction de Luc 
Gilbert et du Choeur de Laval sous la direction de Dany 
Wiseman, l’éblouissante italienne interprétera les plus belles 
chansons du répertoire francophone, anglophone, italien, des 
plus belles musiques de films, ainsi que quelques pièces tirées 
de son récent album Aimons-nous (Meilleur vendeur sur les 
palmarès) avec des chansons de Luc Plamondon, Charles 
Aznavour, Gilles Vigneault et Claude Dubois.

En dépit d’un horaire chargé, la québécoise d’origine 
Toscanaise, reconnue à travers le monde pour son talent hors 
du commun et son attachante personnalité, fera résonner à 
coup sûr le cœur des lavallois dans une soirée émouvante à 
s’offrir ou à offrir en cadeau. 

Billet régulier ou prestige en vente dès maintenant au coût 
de 50$ (taxes incluses) en admission générale ou 125$ (taxes 
incluses) en section réservée avec cocktail après le spectacle. 
Achat en personne au Loisirs Renaud-Coursol (25 rue St-
Louis, bureau 110), par téléphone au 450 933-5274 ou en ligne 
au www.renaudcoursol.com

en spectacle le vendredi  
29 novembre 2019 à 20h

À propos de Giorgia Fumanti
Giorgia Fumanti est reconnue comme une des meilleures chanteuses Classical 
Crossover dans le monde. Interprète magistrale, elle a chanté auprès de 
nombreux artistes internationaux (Michael Bolton, José Carreras, Lucio Dalla, les 
Chœurs de l’Armée rouge) et a donné plusieurs concerts avec des orchestres 
symphoniques prestigieux, tels que celui de Londres, Beijing, Seoul, Montréal 
et Québec. Lauréate de plusieurs prix et distinctions, The Universal Peace 
Foundation a nommé la chanteuse « Ambassadrice de la Paix ». De la Place 
des arts de Montréal en passant par Shanghai, Bogota, Moscou, Venise, Londres, 
Melbourne, New York et la Chine, c’est en empruntant la voie de l’âme et du 
cœur qu’elle a su conquérir de nombreux admirateurs à travers la planète.

À propos du Chœur de Laval
Depuis sa création en 1968, le Chœur de Laval a été dirigé par de passionnés 
et chevronnés musiciens, dont Yannick Nézet-Séguin. Chef inspirant, organiste 
et grand pédagogue mainte fois récompensé, Dany Wiseman dirige le Chœur 
de Laval depuis 2011. Sous sa brillante direction, le chœur a su aborder les plus 
grandes œuvres du répertoire choral, ici comme en Europe. 

À propos de Loisirs Renaud-Coursol 
Fondé en 1973 en plein cœur de Laval, Loisirs Renaud-Coursol est un organisme 
d’économie sociale, visant à offrir à la population, des activités à tous les 
groupes d’âges. Inclusif, son engagement communautaire favorise la diversité, 
les échanges et l’intégration des communautés culturelles, dans un objectif 
de développement durable et du mieux-vivre ensemble. En partenariat avec 
Ville de Laval, ses précieux partenaires et de nombreux bénévoles, l’organisme 
organise près de 200 activités à prix modiques ou gratuites à travers une 
programmation culturelle, sportive et communautaire diversifiée.

Pour information supplémentaire ou pour toute demande d’entrevue :  
Édith Provost, directrice générale Loisirs Renaud-Coursol  
450 933-5274 / Lrcdirection@gmail.com

www.giorgiafumanti.com
www.choeurdelaval.com
www.renaudcoursol.com

GIORGIA  
FUMANTI 

ET LE CHŒUR  
DE LAVAL

Accompagnée de 100 choristes

Présenté par


