COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

ALEX NEVSKY DE RETOUR AVEC LA DEUXIÈME ÉDITION
DU CONCERT-BÉNÉFICE AU PROFIT DE PARKINSON QUÉBEC /
HAUTE-YAMASKA :
LE 30 AVRIL 2019, AU THÉÂTRE PALACE DE GRANBY
BILLETS EN VENTE À COMPTER DE MIDI, AUJOURD’HUI !
Montréal, 14 mars 2019 ▪ À la suite du vif succès de l’an dernier, Alex Nevsky, dont le père est atteint de la
maladie de Parkinson, est de retour ce printemps avec une 2e édition du concert-bénéfice au profit de

Parkinson Québec / Haute-Yamaska. Alex et sa conjointe, l’animatrice Vanessa Pilon, seront les
maîtres de cérémonie de ce spectacle qui se tiendra au Théâtre Palace à Granby le 30 avril 2019 dès 20
heures. Ils accueilleront plusieurs artistes de l’heure, parmi lesquels Patrice Michaud, Marc Dupré,
Beyries, Yann Perreau, Lydia Képinski, L’Isle et Édouard Lagacé, qui offriront au public granbyen leurs
incontournables. Quant à Julien Lacroix, il mettra une belle pointe d’humour à cette grande soiréebénéfice sous le signe de l’amitié, la solidarité et la générosité. On attend également quelques invités
surprises et l’inspirateur et producteur du concert, Alex Nevsky, interprétera bien entendu plusieurs de
ses succès. Une fois encore, le spectacle sera précédé par un encan silencieux et un cocktail VIP.
LA 1RE ÉDITION DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE QUI SE TENAIT LE 8 MAI 2018 À GUICHET FERMÉ, A
PERMIS D’AMASSER 30 000 $ AU PROFIT DE PARKINSON QUÉBEC / HAUTE-YAMASKA
« À travers les services offerts par les bureaux régionaux de Parkinson Québec, les
personnes touchées par la maladie de Parkinson peuvent compter sur de l’information et
du soutien et ainsi développer leur pouvoir d’agir face à la maladie. La communauté
Parkinson est heureuse de compter sur la générosité d’Alex Nevsky et de son équipe pour
une 2e année ! », précise Nicole Charpentier, directrice générale de Parkinson Québec.
On se souviendra qu’il y a 5 ans, le père d’Alex Nevsky recevait le diagnostic de la maladie de Parkinson.
Avec la présentation de ce concert-bénéfice, l’artiste a trouvé un moyen d’alléger son père et tous les
autres bénévoles de l’association Parkinson Québec / Haute-Yamaska de cette obligation de dénicher
du financement. « Je souhaite qu’ils puissent plutôt se consacrer aux besoins et au mieux-être des
membres. Je suis donc franchement heureux de créer dans ma ville natale cette nouvelle édition d’un
concert unique, où les artistes invités sont des amis, des gens de cœur. Tous les profits seront versés à
Parkinson Québec / Haute-Yamaska », conclut Alex Nevsky.
CONCERT-BÉNÉFICE D’ALEX NEVSKY ET SES INVITÉS
AU PROFIT DE PARKINSON QUÉBEC / HAUTE-YAMASKA
30 avril 2019 ▪ 20 heures ▪ Palace de Granby
Tarif des billets de spectacle : entrée régulière à 60 $ | Entrée VIP (spectacle, cocktail VIP,
prestation intime, etc.) à 250 $
Mise en vente : le jeudi 14 mars à midi, juste ici Billet VIP / Billet régulier
parkinsonquebec.ca
alexnevsky.ca
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