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DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Marc-André Fortin sera parrain du concours Jeunes Espoirs Enfant Soleil!
Montréal, le 24 mai 2013. – Sensible à la cause des enfants malades, Marc-André Fortin s’impliquera à sa façon
lors du prochain Téléthon Opération Enfant Soleil en agissant en tant que parrain du célèbre concours de
chant Jeunes Espoirs Enfant Soleil. Sur place pendant tout le concours, qui aura lieu dans la nuit du samedi 1er
juin au dimanche 2 juin, il encouragera les jeunes talents qui performeront dans le but de remporter une bourse
de 1000 $.
Un parrain sympathisant
Marc-André est plus qu’honoré de pouvoir s’impliquer dans
un concours auquel il a lui-même participé plus jeune.
« Opération Enfant Soleil est une cause qui m’a toujours
touché. C’était pour cette raison que j’avais participé au
concours Jeunes Espoirs en 2001, car je venais de perdre mon
amie Marie-Hélène. Je voulais faire ma part à ma manière »,
exprime Marc-André. À titre de parrain, il soutiendra les jeunes
finalistes des différentes catégories qui devront chanter en
direct devant les trois juges (qui sont cette année les sœurs
Riverin) et les téléspectateurs, et offrira également deux
performances pendant la nuit.
Impliqué jusqu’au bout!
Marc-André sera aussi de retour sur scène en début de soirée
dimanche pour offrir une autre performance, cette fois avec
la petite Romane-Frédérique Guay, une enfant soleil. Les
téléspectateurs pourront également voir le chanteur à travers les capsules Enfant Soleil diffusées pendant le
téléthon, car il a pris part, en mars dernier, à une tournée Opération Enfant Soleil, où il a pu rencontrer des
enfants et leurs familles touchées par la maladie. Une expérience qui l’a profondément bouleversé. « J’ai la
chance d’être entouré d’enfants en pleine santé et ce n’est malheureusement pas le cas pour tous. On
apprécie encore plus ce fait quand on rencontre les familles touchées. Les enfants ne devraient pas être
malades et ils sont un exemple de force et de courage. On doit faire notre part pour les soutenir », dit-il.
Ne se contentant pas de s’impliquer qu’au téléthon, Marc-André relèvera également un défi dans le cadre
de la campagne Opération Défis! Il s’est donc engagé à faire un saut en parachute s’il amassait suffisamment
de fonds pour Opération Enfants Soleil. Pour l’encourager à sauter et connaître les détails de son défi, mais
surtout, pour donner à Opération Enfants Soleil, visitez le :
http://operationdefisdons.ca/Pages/Participants/Participant.aspx?participant=150
Marc-André demeure disponible pour toutes demandes d’entrevues.
Pour plus d’informations sur Opération Enfant Soleil, visitez le www.operationenfantsoleil.ca
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