
 

 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 
Elle chante de tout son cœur au profit de la Fondation des maladies 

du cœur et de l’AVC, le 23 février prochain. 

 
 

Laval, le 25 janvier 2013 - Dans le cadre de ses activités entourant le mois du cœur, la 

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, région Laval, Laurentides, Lanaudière vous 

invite à venir assister au souper-spectacle bénéfice le 23 février prochain dès 18h30, à 

la salle de l’église Saint-Rédempteur de Blainville. 

 

Natasha Breault, jeune chanteuse-interprète de la région y présentera avec cœur son tout 

premier spectacle en chanson. Son spectacle sera précédé d’une prestation de l’école de 

danse de Rachel Jasmin. Tous les profits récoltés lors de cet évènement seront  

versé à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC des régions Laval, 

Laurentides, Lanaudière. 

 

Les billets sont en vente au coût de 30$ et comprenne le souper fourni par Boston 

Pizza. Pour plus d’information sur l’évènement, ou pour vous procurer vos billets, visitez le 

www.natashamusique.com/evenements ou contactez Sophie Couillard de la Fondation 

des maladies du coeur et de l’AVC au 450 669-6909 poste 24. Pour en connaitre 

d’avantage sur cette jeune artiste prometteuse, visitez le www.natashamusique.com 

 

En participant à cet évènement, vous aider à soutenir la recherche sur les maladies 

cardiovasculaires et la promotion de saines habitudes de vie tout en sensibilisant les gens 

sur les facteurs de risques et la gravité de ces maladies.  Les maladies cardiovasculaires 

représentent encore une des principales causes de décès au pays. Au Québec, on estime 

qu’à toutes les 30 minutes, une personne succombe à une maladie cardiovasculaire, et 

ce, autant chez les hommes que chez les femmes. Aidez-nous à faire la différence. 

 

Au nom de la Fondation, merci du fond du cœur de votre implication ! 
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Sophie Couillard 

Coordonnatrice d’activités, Campagne Affichez votre coeur 

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC / Heart and stroke Foundation  

1600, boul. St-Martin Est, Tour A, Bureau 410, Laval Qc  H7G 4R8 

Téléphone : 450 669-6909, poste 24 / Télécopieur : 450 669-8987 

Courriel : sophie.couillard@fmcoeur.qc.ca 
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