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Spectacle bénéfice au profit de Corridor appalachien :
Élyanne Brasseur et le Muscle Rock Band relèvent le défi
Eastman, le lundi 1er mai 2017 – Élyanne Brasseur de Roxton Pond et le Muscle Rock Band ont triomphé
devant une salle de près de 300 personnes à la Maison de la culture de Waterloo samedi dernier. Les
prestations éblouissantes de la jeune chanteuse et du groupe rock auront permis de récolter pas moins de
2000 $ au profit de Corridor appalachien, un organisme de conservation régional et ce, grâce à Véronique
Foisy et Alain Nicol, organisateurs de l’événement. « Ils ont mené ce projet de main de maître et je leur en
suis très reconnaissante. En plus d’avoir amassé des fonds pour l’organisme pour lequel je travaille, ils ont
permis à ma fille Élyanne de réaliser son rêve. Les musiciens du Muscle Rock Band ont aussi offert une
incroyable performance et un encadrement exceptionnel », a déclaré Martine Ruel, directrice des
opérations chez Corridor appalachien et maman de la chanteuse de 16 ans. La version jazz de la chanson
Creep de Radiohead semble avoir tout particulièrement ravi le public présent ce soir-là.
Corridor appalachien remercie toute l’équipe
Corridor appalachien tient à remercier chaleureusement les organisateurs de l’événement, ainsi
qu’Élyanne Brasseur et le Muscle Rock Band pour leur grande générosité. Les fonds amassés permettront
de protéger des milieux naturels dans les Appalaches du Sud du Québec et de consolider la stratégie de
conservation transfrontalière de Corridor appalachien. « C’est fantastique de voir des jeunes comme
Élyanne s’engager à leur façon pour la protection des milieux naturels, c’est encourageant pour l’avenir du
mouvement de la conservation. Nous avons beaucoup de chance que tous ces gens se soient unis pour
contribuer financièrement à la mission de Corridor appalachien. Et nous avons, en prime, passé une
superbe soirée! » a fait savoir Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration de Corridor
appalachien.
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Vignette : Le Muscle Rock Band avec Élyanne
Brasseur, Martine Ruel et Véronique Foisy
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Vignette :
Élyanne Brasseur, lors de sa première prestation
solo devant une salle comble
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