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Stacey King donne de la voix pour la Fondation
Nabentha au Stravinski !
Le 9 avril prochain, Stacey King chantera, en compagnie de prestigieux invités,
dans la mythique salle Stravinski à Montreux au profit de la Fondation
Nabentha, qui se bat pour aider et soutenir les enfants souffrant de symptômes
inexpliqués.
Un espoir, une vie
«Cesser d’espérer, c’est cesser de vivre», telle est la devise de Stéphanie Trisconi.
Fondatrice de la Fondation Nabentha, auteure du livre «Les Maux Globines», mamancourage, elle livre depuis 13 ans un combat quotidien pour ses deux enfants. La
Fondation Nabentha aide les familles en leur offrant encore l’Espoir d’une réponse tant
attendue sur des symptômes inexpliqués par le financement d’un séjour hospitalier à
l’étranger. Plusieurs actions sont mises en place durant le mois d’avril dont un concert
événement à Montreux.

S’unir en chanson
L'implication soutenue de Stacey King pour les causes humanitaires, a
toujours été le fer de lance de celle que le public a baptisé «La Diva au
grand Cœur». C’est dans la mythique salle Stravinski que Stacey King,
révélée dans l’émission de « The Voice », revient sur le devant de la
scène pour la sortie officielle de son album, à découvrir à l'occasion du
concert au profit de la Fondation Nabentha, dont elle est la marraine.
Accompagnée de l'Orchestre Philharmonique de Prague et de la
compagnie de danse «Slaves to Music» Stacey King recevra en invité
l’artiste Passi, mais également d’autres guest surprises ! Un show
exceptionnel, présenté par Marc Emmanuel et organisé pour une belle
cause, qui permettra de donner un nouveau souffle d’espoir sur la
maladie et réchauffer le cœur des enfants malades.

Plus fort ensemble
Animateur de l’émission «Tous Ensemble» sur TF1 et engagé depuis
15 ans dans différentes structures qui accompagnent les enfants
handicapés, Marc Emmanuel et sa fondation qui porte le même nom,
a créé «L’armée des Anges», un mouvement d’entraide et de
solidarité qui a pour but de promouvoir le don et l’engagement de
proximité. C’est la raison pour laquelle Marc Emmanuel vient en force
et en soutien à la Fondation Nabentha et qu’il présentera, avec toute
son énergie, le concert du 9 avril.

Tous les bénéfices du concert seront reversés à la Fondation Nabentha.
Les places peuvent être achetées sur le site de Ticketcorner.
Une soirée de Gala en présence de Stacey King est organisée également le 23
avril au Fairmont Le Montreux Palace.
Plus d’informations :
www.fondation-nabentha.org
www.lesmauxglobines.ch
www.fondationmarcemmanuel.com

