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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

À l'attention des rédacteurs des chroniques arts, culture et société

QU’EST-CE QU’UN BON REPAS, LA MUSIQUE ET
LES SOUTIENS-GORGE ONT EN COMMUN ?
2e édition du Souper-Spectacle de Jacqueline Boivin au profit de la campagne
« Osez le donner » de Rouge FM et de la Fondation du cancer du sein du Québec

Terrebonne, le 2 mai 2013 – J’entends déjà vos possibles réponses à cette question piège... Et bien non, tout
ça ne mène pas nécessairement à la chambre à coucher! Imaginez-vous la soirée parfaite : un bon repas
dégusté en bonne compagnie, un petit verre de vin, une ambiance musicale jazzée, agrémentée de petites
surprises… Tout ça pour la bonne cause! Évidemment, ce qui arrivera ensuite ne dépendra que de vous!

Bon, cessons les blagues et parlons des vraies choses! Nous connaissons tous, de près ou de loin, une personne
qui a été touchée, qui lutte ou qui a perdu son combat contre le cancer du sein. J’ai moi-même perdu une
proche; j’ai une amie qui traverse présentement la chimio et je connais bon nombre de survivantes. Ayant moi
aussi récemment connu la crainte engendrée par « la petite bosse » dans un sein, j’ai choisi de m’impliquer afin
d’offrir mon soutien à toutes ces femmes (et aux quelques hommes aussi touchés, il faut le dire) en mettant
mon talent au service de cette noble cause.

C’est donc dans cet état d’esprit, et suite au succès remporté en 2012 lors de la 1ère édition de cet événement,
que le restaurant LE ZOOM et moi-même vous invitons à la 2e édition du Souper-Spectacle où j’interpréterai
pour vous de grands classiques de la chanson jazz et populaire. L’objectif de cette soirée est de ramasser 1000
soutiens-gorge qui seront remis à la campagne « Osez le donner » de Rouge FM et tous les profits de
l’événement seront remis à la Fondation du cancer du sein du Québec.

ÉVÉNEMENT :

Souper-Spectacle au profit de la Fondation du cancer du sein

LIEU :

Restaurant LE ZOOM « Apportez votre vin », 1425 chemin Gascon à Terrebonne

DATE :

Lundi, 20 mai de 18 h à 21 h

COÛT :

40 $, incluant le spectacle, le repas (trois services), les taxes et le pourboire

Les billets sont en vente jusqu’au 14 mai prochain via la page « Événement » du site internet de Melody.City
au www.jacquelineboivin.com ou en personne au restaurant. Et si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à
cette soirée unique, nous vous invitons tout de même à faire le ménage de vos tiroirs et à ramasser les vieux
soutiens-gorge de votre entourage, que vous pourrez déposer au restaurant LE ZOOM jusqu’au 19 mai
prochain.

Jacqueline Boivin, présidente de D.CAF Solutions, jeune entreprise de Terrebonne spécialisée en
formation, est également auteure et interprète en chant populaire. En 2011, Jacqueline Boivin a choisi
de réorienter sa carrière professionnelle afin de se consacrer entièrement à ses passions. Aussi, pour la
deuxième année consécutive, elle met son talent au profit de la cause du cancer du sein.

-30 -

