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Un événement-bénéfice au profit de La SAMS accessible à tous 
Seulement 30 $ pour 2 billets! 

 
 
Montréal, le 23 mars 2018 - Qu’ont en commun le grand pianiste Serhiy Salov, Barbra Streisand et le 
film La guerre des tuques ? La SAMS vous invite au Théâtre Corona alors qu’une quinzaine de ses 
musiciens et invités ont carte blanche pour présenter leur musique de film coup de cœur. Rendez-vous le 
18 avril prochain pour passer à la fois une merveilleuse soirée en compagnie d’artistes de grand talent 
jamais réunis ensemble et soutenir une cause essentielle! 
 
Chaplin, Leone, Spielberg, Arcand. Ces grands films que l’on aime… à peine évoqués que déjà leur 
musique se fait entendre. Extraits de classiques ou de chefs-d’œuvre plus récents seront au programme 
de cette soirée festive qui comprendra aussi un encan silencieux et crié. Deux œuvres de Jean-Paul 
Riopelle et une dégustation de grands vins seront notamment mises aux enchères. L’événement sera 
animé par Isabelle Poulin.  
 
Une communauté unie pour la cause 
Ce concert-bénéfice aura lieu dans le cadre de la campagne annuelle de financement de La SAMS, menée 
par un comité bénévole et de généreux donateurs et partenaires, dont Le Groupe Santé Sedna et la RBC 
Banque Royale. La SAMS bénéficie aussi du soutien de son porte-parole, Winston McQuade : « En 
faisant un don, petit ou grand, vous prenez part à la réalisation de plus de 700 concerts pour l’année 2018, 
un nombre record pour La SAMS, qui collabore avec 150 artistes issus des meilleurs ensembles de la 
scène classique, jazz et musique du monde. Un organisme unique au Québec qui contribue à améliorer de 
façon innovante le système de santé, tout en soutenant le réseau culturel d’ici. » 
 
Avec la participation spéciale des pianistes Serhiy Salov et Gabriel Thibaudeau 
Marie-Annick Béliveau, mezzo-soprano et Jennifer Bourdages, piano 
Raphaëlle Paquette, soprano et Dominic Boulianne, piano 
Jean-Sébastien Leblanc, clarinette, Dominic Desjardins, banjo, et Mathieu Roberge, contrebasse, du Early 
Jazz Band 
Sylvie Harvey, violon 
Isabelle Metwalli, soprano et Enzo de Rosa, piano 
Sophie Lemaire, flûte traversière, Claude Gélineau, violon et Jean-Félix Mailloux, contrebasse 
Michel Beauchamp, guitare et Johanne Morin, violon 
Vitality Reutsky, flûte de pan 
 
Plusieurs options disponibles :  
=> Concert seulement – Billet balcon : 20 $ régulier ou 30 $ pour 2 billets (+ frais de service) 
=> Expérience VIP – Cocktail-dînatoire et concert : 250 $ (reçu d'impôt pour la partie don) 
Information, achat de billets ou don : www.samsante.org 
 
 
Le Groupe Santé Sedna, partenaire prestige de la soirée-bénéfice 
Le Groupe Santé Sedna est le chef de file au Québec dans la prestation de soins et services de santé, 
d'hébergement et de soins à domicile. Avec ses trois filiales, Groupe Champlain, L’Hôpital de réadaptation 
Villa Medica et Division Santé Valeo, Groupe Santé Sedna compte 4 000 employés, exploite 18 résidences 
et centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et un hôpital de réadaptation totalisant 2 500 
lits.  
 

http://www.samsante.org/


 
La SAMS, santé et bien-être par la musique 
La SAMS, un organisme sans but lucratif, est le plus grand réseau de musiciens professionnels présentant 
des concerts en milieu de santé au Québec. Elle se consacre à l’amélioration de la vie des patients et 
résidents dans les hôpitaux, CHSLD, instituts de soins en santé mentale et centres de réadaptation. Grâce 
à La SAMS, plus de 30 000 personnes en situation de vulnérabilité bénéficient des bienfaits de la musique. 
En plus du pouvoir de la musique face à la souffrance, la solitude ou l’angoisse, les concerts de la SAMS 
favorisent le partage d’émotions et les échanges entre patients et artistes. 
 
 
Pour plus d’information :  
www.samsante.org 
www.facebook.com/santeetmusique/ 
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Relations médias et demande d’entrevues et photos 
Florence Troncy – 514 568-5266 (cell.) - ftroncy@samsante.org 
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