
Giorgia Fumanti focalise beau-
coup sur l’amour et la paix. Elle
adore son public et elle aime le lui
dire. Même si son français n’est pas
des plus parfait, comme elle le pré-
tend à tort, son cœur est grand
ouvert à son auditoire. Elle se dit
très émue de performer dans cette
église. Elle raconte avoir présenté
son premier concert en 1991 juste-
ment dans une église de sa Toscane
natale et ce soir, plus de vingt ans
plus tard, elle ressent beaucoup
d’émotions.
La chanteuse internationale a un

vaste répertoire de chansons en
langues italienne, anglaise et fran-
çaise. Elle a interprété, certes, des
airs de Noël pour l’occasion tels
l’Ave Maria et le fameux Minuit
Chrétien, mais aussi plusieurs chan-
sons connues telles What a
Wonderful World popularisé par
Louis Armstrong et Un peu plus loin
de notre cher compositeur Jean-
Pierre Ferland.
L’artiste aime raconter. Entre les

chansons, elle nous en dit toujours
un peu plus sur sa personne, sa car-
rière, ses sentiments et ses émotions.
« J’ai pris des années à me compren-
dre ! À 17 ans, j’étais gênée. J’aimais
chanter. J’avais une voix de soprano,
mais je n’aimais pas l’opéra. J’aime

les chaussures, je suis italienne, mais
j’ai déjà été professeur de yoga. Mes
parents auraient bien aimé avoir un
garçon; j’ai toujours eu les cheveux
longs peut-être pour les contrarier ».
C’est à l’âge de 27 ans que tout bas-
cule dans sa vie et pour le mieux.
Elle fait la rencontre de Maurice
Velenosi, qui habite Montréal, alors
en visite en Italie. Il devient son
mari, son gérant et le père de leur
fille Crystal.
La généreuse Giorgia était accom-

pagnée par la violoniste Amélie
Lamontagne, le flûtiste Christophe
Perret et le claviériste et directeur
musical Luc Gilbert. Le Chœur des
jeunes de Saint-Sauveur sous la
direction de Desneiges Simard a eu
l’opportunité de chanter pour une
cinquième fois avec la belle et splen-
dide cantatrice.
Et pour ceux et celles qui n’ont pas

pu assister à cette excellente soirée,
la «diva aux pieds nus » sera en spec-
tacle à la Place des Arts le 20 avril
prochain.
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Tendinite, capsulite,
bursite, douleur au dos,
problème sciatique,
problème d'épaule,
massage femme enceinte,
massage de détente.

Kinothérapie
Massothérapie

Martin Dubé, Kinothérapeute
Tél : 450-335-1215

Présentez cette annonce et obtenez un rabais de 10,00$
pour la première session.   Reçus disponibles

Situé au rez-de-chaussée

chezCoiffure Sharp

2701, Boulevard du Curé-Labelle, Prévost

La Clé de l'entreposage

Spectacle de Noël  

Giorgia Fumanti ravit son public
Normand Lamarche

La petite église de Sainte-Anne-des-Lacs n’était simple-
ment pas assez grande pour accueillir tous ceux et celles
qui auraient tant aimé voir et entendre la diva reconnue
comme l’une des grandes voix de ce monde et qui a par-
tagé la scène avec plusieurs artistes de renom.

Giorgia Fumanti et le Choeur des jeunes de Saint-Sauveur à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

SPÉCIALITÉS : Thérapie manuelle – Ostéopathie –
Massothérapie – Acupuncture – Prélèvements sanguins 

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322

Toute l’équipe: Jasmine Perreault, physiothérapeute - Nathalie Dupré, massothérapeute - Chantale Lauzon,
ostéopathe - Suzanne Gauvin, infirmière - Philippe Leblanc-Roy, physiothérapeute - Anaïs Delvaux-Derome,
physiothérapeute - Caroline Perreault, physiothérapeute - Judith Leduc, acupunctrice

www.physiodesmonts.com
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