
PARKINSON QUÉBEC PRÉSENTE / PRESENT : I MEDICI DI McGILL
Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson, les diplômés, les enseignants et les étudiants de la Faculté de médecine de l’Université McGill unissent leur 

talent et leur générosité pour offrir un concert unique et émouvant, sous la direction du chef d’orchestre Gilles Auger. Au programme la musique de Gabriel Faure, Georges Bizet Ernest Chausson. 
To lunch the Parkinson’s Disease Awareness Month, graduates, teachers and students from the Faculty of Medicine of McGill University unite their talent and generosity by offering 
a unique and moving concert under the direction of conductor Gilles Auger. On the program are the music of Gabriel Faure, Georges Bizet and featuring and Ernest Chausson.

Achetez vos billets en ligne ou par téléphone - Buy your tickets online or by phone

1ER AVRIL
APRIL 1ST

 16 H 30

ÉGLISE DE / CHURCH OF 
ST-ANDREW & ST-PAUL
3415, REDPATH, MONTRÉAL

ÉTUDIANTS / STUDENTS : $20 *
*Sur présentation d’une carte étudiante
*On presentation of a valid student Card 

GRAND PUBLIC / GENERAL PUBLIC : $60
(reçu de charité de 30 $ / tax receipt of $30)

VIP : $150
Comprenant un accès au cocktail et à l’encan

Admission to the cocktail after the concert included 
(reçu de charité 110 $ / tax receipt of $110)

CONCERT

PARKINSONQUEBEC.CA   •   1 800 720-1307



Dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson qui se déroulera en avril, Parkinson 

Québec organise un concert bénéfice, événement prestigieux de collecte de fonds qui vise à amasser 70 

000 $, donné par l’orchestre I Medici Di McGill. 

  

Ce concert aura lieu à l’Église St-Andrew & St-Paul, le 1er avril prochain, à 16h30. 

  

L’orchestre I Medici Di McGill sélectionne annuellement 4 organismes à but non lucratifs dans le 

domaine de la santé pour des levées de fonds. Il est composé de 65 musiciens, qui sont pour la plupart 

des diplômés de la faculté de médecine de l’université McGill et du personnel. 

  

Faits sur la maladie : 

• Maladie neurodégénerative qui se manifeste principalement par des troubles du mouvement ; 

• 25 000 personnes sont atteintes au Québec, une augmentation de 1000 personnes est prévue d’ici 

2031 ; 

• Aucun médicament ne peut ralentir ou arrêter cette maladie ; 

• Les personnes atteintes sont celles qui utilisent le plus de médicaments d’ordonnance. 

Concert bénéfice au profit de Parkinson Québec
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