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U2 annonce iNNOCENCE + eXPERIENCE TOUR 2015.

Le plus important groupe de la planète, Bono en tête, s'amènera au
Centre Bell les 12 et 13 juin prochains, au cours de sa prochaine
tournée dans laquelle 19 villes sont conﬁrmées en Amérique du Nord
et en Europe. Et les billets sont en vente depuis hier sur
LiveNation.com.
Live Tour proclame ainsi la U2 iNNOCENCE + eXPERIENCE TOUR 2015, qui pour la première fois depuis une
décennie, performera dans des arénas à travers le monde, avec deux spectacles dans chaque ville. De plus, des
spectacles spéciaux sont prévus à Dublin, à la ﬁn de l'année prochaine, aﬁn de soutenir le projets initié par U2
Music Generation. Cette tournée se veut en appui au 13e album studio de U2, «Songs Of Innocence», sur Island
Records, qui a d'ailleurs été offert aux membres de U2.com et par Apple à plus d'un demi-milliard de clients sur
iTunes Music Store à travers le monde.
Il a d'ailleurs été téléchargé par des dizaines de millions de fans. «Nous allons essayer essayer d'avoir une
ambiance complètement différente à chaque soir et d'avoir du plaisir à jouer avec les thèmes de l'innocence et de
l'expérience...»
La tournée débutera les 14 et 15 mai au Vancouver BC Rogers Arena.

Lise Watier, une femme d'affaires exceptionnelle. La grande classe. / La Baie de Hạ Long, Sandrine
Béchade réalisatrice et Lise Watier (©Vital Productions)
L'équipe de Vital Productions a suivi Lise Watier durant une bonne année, dans ses voyages, ses réunions
d'affaires et ses activités personnelles. On la découvrira encore mieux au ﬁl d'entrevues avec elle et ses proches.
Lise, une personnalité publique, philanthrope et fort humaine. L'équipe a suivi Lise en Inde, au Vietnam, et aussi à
Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. La femme d'affaires n'arrête jamais d'avoir des projets, même à la retraite.
«Elle nous a ouvert les portes de son univers avec beaucoup de générosité», raconte la réalisatrice Sandrine
Béchade. Un documentaire du producteur Serge Desrosiers et de la productrice associée Carmen Garcia, dont la
diffusion est prévue à Radio-Canada et à RDI au cours de l'été 2015.
UNE 12e GUIGNOLÉE DU DR JULIEN
N'oubliez pas samedi, ce 13 décembre, alors que se tiendra la 12e Guignolée du Dr Julien. La Fondation, il va
sans dire, invite les Québécos è faire preuve de générosité aﬁn d'améliorer le sort des enfants vulnérables du
Québec et de leurs familles.«Depuis 40 ans, comme pédiatre social, je m'assure que les enfants les plus
vulnérables puissent recevoir de meilleurs services d'accompagnement dans leur milieu pour se développer
pleinement. La Fondation du Dr Julien mise sur le développement de l'approche de la pédiatrie sociale et en
communauté et le développement de la pédiatrie sociale au Québec et ailleurs dans le monde. Je veux qu'aucun
enfant ne soit laissé pour compte dans son milieu de vie...»

