
 
 

 

 

CONCERT-BÉNÉFICE 

 

 
Sous la co-présidence d’honneur de 

M. Émile Loranger, Maire de L’Ancienne-Lorette, et M. Éric Caire, Député de la Peltrie  

 
L’ENSEMBLE GOSPEL DE QUÉBEC 
LE VENDREDI 12 MAI 2017 à 20 h 
 
 
(Québec, le 20 mars 2017) – Pour célébrer la 10e édition de sa levée de fonds pour Leucan région 
Québec , la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette  tiendra un grand concert-bénéfice sous la 
coprésidence d’honneur de messieurs Émile Loranger , Maire de L’Ancienne-Lorette et Éric Caire , 
Député de la Peltrie.  Afin de renouer avec cet événement à grand déploiement et atteindre son 
objectif de 100 000$ recueillis en 10 ans, le comité organisateur est très heureux de pouvoir 
compter cette année sur la participation de l’Ensemble Gospel de Québec .  Ne manquez pas ce 
spectacle unique qui aura lieu à l’auditorium de la polyvalente le 12 mai prochain dès 20 h .   
 
Depuis sa création en 1995, l’Ensemble Gospel de Québec (EGQ)  a su faire découvrir, tant au 
Québec qu’à l’étranger, un style musical qui le passionne.  Inspirés par les magnifiques harmonies 
vocales, les rythmes enlevants, le message universel qu’il livre et l’effet énergisant qu’offre le 
gospel, les membres de l’EGQ ont eu la chance d’agir en tant qu’ambassadeurs de Québec lors de 
nombreux événements d’envergure notamment au Festival d’été de Québec, au Festival de 
musique sacrée de Québec et au Festival de Jazz de La Rochelle en France.  L’EGQ compte à son 
actif trois albums, Chants de Coton (2003), Show me (2010) et un album de Noël, Christmas 
Spirit (2012). Trois productions qui permettent à la fois de découvrir des œuvres originales et des 
interprétations d’incontournables succès gospel et qui offrent un fidèle portrait des influences de 
l’EGQ, dont le « urban gospel ».  
 
Depuis plus de 35 ans, Leucan  a pour mission d’accroître la confiance en l’avenir des enfants 
atteints du cancer et de leur famille. Plus de 3 200 familles du Québec bénéficient des services de 
Leucan et de ses 2 000 généreux bénévoles. Chaque année, l’Association investit près d’un million 
de dollars auprès des centres d’oncologie pédiatrique pour financer la recherche clinique et le 
Centre d’information Leucan ce qui a permis de faire passer le taux de survie de 15 % à 82 % en 20 
ans. 
 
Un concert-bénéfice tout indiqué, rempli d’énergie et d’espoir, pour une cause qui nous tient à cœur! 
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Billets en vente au coût de 35$  

Dans le réseau Billetech http://www.billetech.com 
 

 


