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Soirée-bénéfice jazz

Hommage aux grands
trompettistes jazz



17 h

18 h

Tapis rouge et photos dans l’espace BMO
Cocktail de bienvenue dans le hall d’entrée

Souper aux saveurs du terroir

Remises des prix Sonate, Concerto et Symphonie
à trois personnalités qui ont marqué l’univers de l’OSS

Encan à la criée

Tirage du panier-cadeau offert par Le coin d'Italie 

Concert Hommage aux grands trompettistes jazz

Président d’honneur
Dr David Fortin

Lecture des hommages
Annik Sévigny et
Vincent Cloutier

Encanteurs
Élaine Marcil et
Stéphane Laforest

Animatrice 
Roxanne Guérin

Photographe
Annabelle Soucy

Membres du
comité organisateur
Zoé Achim
Nicolas Bélanger
Karine Breton
Dr Étienne Cardin-Langlois
Vincent Cloutier
Michel Gagné
Dr Michel Lebel
Michel Saïkali
Annik Sévigny

Musiciennes de l’OSS  
Myriam Genest-Denis, flûte
Isabelle Longpré, violon
France Veillette, violoncelle

Bénévoles
Alexis Bélanger
Yvan Bourgault
Richard Bourguignon
Louise Doyon
Jeannine Malo
Nicole Plouffe
Lucie St-Pierre

Menu

Merci!

18 h 45

19 h 15

19 h 50

20 h

Vins sélectionnés par la SAQ
Pain offert gracieusement par Délices des nations

Entrée froide
Trilogie de terrines : campagne, foie et crevettes

Plat de résistance
Filet de porc farci aux poires avec coulis de gibier et porto
Légumes et pommes de terre grelots au beurre et fines herbes 

Dessert
Baklavas offerts gracieusement par Délices des nations
Chocolats fins confectionnés par Choco-là
Fromages offerts gracieusement par la Fromagerie La Station

Déroulement de la soirée
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Dr David Fortin
Président d’honneur de la Soirée-bénéfice jazz 2019

Chers invités,

À titre de président d’honneur, c’est avec un immense 
plaisir que je vous accueille au Théâtre Granada pour la 
sixième édition de la Soirée-bénéfice jazz de l’Orchestre 
symphonique de Sherbrooke. Merci d’avoir répondu en 
grand nombre à notre invitation! 

Grâce à votre précieuse présence à la soirée, à votre générosité lors de l’encan à 
la criée et aux partenaires, les sommes amassées ce soir contribueront à assurer 
la pérennité de la mission artistique de l’OSS, cet organisme présent depuis près 
de 80 ans dans le cœur des Sherbrookois et des Sherbrookoises.
Une soirée-bénéfice comme ce soir nécessite beaucoup de travail et d’organisation. 
C’est la raison pour laquelle je souhaite remercier tous les membres du comité 
organisateur pour leur travail acharné des derniers mois.
Je vous souhaite une excellente soirée!

Vincent Cloutier
Président du conseil d’administration
de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke

À titre de président du conseil d’administration et au 
nom de mes collègues administrateurs, des membres du 
comité organisateur et de la permanence de l’Orchestre 
symphonique de Sherbrooke, il me fait plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue à cette Soirée-bénéfice jazz au 
profit de l’OSS. Votre appui et votre présence ce soir sont 
très importants et nous sommes heureux de vous 

compter en aussi grand nombre!
La pérennité de l’OSS a été rendue possible grâce à son fidèle public, mais aussi 
grâce au dévouement et à l’implication des femmes et des hommes qui ont cru en 
sa mission artistique. Ce soir, nous rendrons hommage à trois personnalités qui 
ont marqué l’univers de l’OSS à leur façon au travers des années. Permettez-moi 
de les remercier chaleureusement pour leur grande générosité.
Je tiens à remercier le Dr David Fortin d’avoir accepté la présidence d’honneur de 
cette soirée-bénéfice. Je souhaite aussi remercier les bénévoles membres du 
comité organisateur ainsi que la permanence de l’OSS qui n’ont ménagé aucun 
effort pour faire de cette soirée un grand succès.
Finalement, mes derniers remerciements s’adressent à nos partenaires de 
l’encan et à nos commanditaires qui participent activement à la réussite de cette 
Soirée-bénéfice jazz 2019 : BMO Groupe financier, United Aluminum, Liberty 
Steel, SAQ, Groupe Canimex, Délices des Nations, la Fromagerie La Station, 
le coin d’Italie, Choco-là, Imprimerie Précigrafik et le Théâtre Granada. 
Mesdames et messieurs, je vous souhaite une magnifique soirée!
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Stéphane Laforest
Chef d’orchestre et directeur artistique

Chers convives,
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier personnellement 
de votre présence ce soir. Vous savez, c’est un véritable 
honneur pour moi d’agir à titre de directeur artistique et 
chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique de 
Sherbrooke depuis les vingt dernières années. Votre 

engagement et votre soutien indéfectible nous poussent à nous dépasser au 
quotidien pour vous offrir des concerts de haut niveau d’année en année.
Depuis maintenant près de 80 ans, nous avons toujours conservé la même 
mission qui est de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. 
Je crois fermement que notre offre artistique améliore la qualité de vie des citoyens, 
un concert à la fois.
Parce que l’OSS va bien, nous sommes fiers de présenter une nouvelle saison 
2019-2020 qui allie propositions audacieuses et grands classiques connus et 
aimés de tous. Les musiciens de notre orchestre sont formidables et peuvent 
jouer de tous les styles. Vous pourrez donc apprécier l’étendue de leurs talents à 
travers cette programmation accessible, grandiose et très diversifiée!
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Janis Steprans, saxophones, John Roney, piano, Frédéric Alarie, contrebasse,
André White, batterie et Ron Di Lauro, trompette, bugle et voix.

Ron Di Lauro

Depuis presque 40 ans, Ron Di Lauro est l’un des 
musiciens les plus sollicités au Québec : du jazz au 
classique, en passant par le répertoire populaire et les 
musiques du monde, ce trompettiste virtuose ne cesse 
d’éblouir. 
Au cours de sa carrière, il a accompagné plusieurs 
artistes de renom tels que Dizzy Gillespie, Aretha Franklin, 

Tony Bennett, Michel Legrand, Oliver Jones, John Scofield, Zoot Sims, Vic Vogel, 
Maureen Forrester, Marvin Hamlisch, Petula Clark, Céline Dion, Ginette Reno, 
Frank Sinatra Jr., Gino Vannelli, Grégory Charles, Ranee Lee, Diane Dufresne et 
Deep Purple. 
Comme soliste, il s’est produit à plusieurs reprises avec l'Orchestre symphonique 
de Montréal, l'Orchestre Métropolitain et l'Orchestre symphonique de Québec, 
l'Orchestre symphonique de Longueuil et l'Orchestre symphonique de Laval. Il a 
participé à de nombreuses émissions de télévision et de radio. Il a également 
travaillé sur des comédies musicales, des bandes sonores de films et de 
messages publicitaires ainsi qu’à plus de 300 enregistrements de disques. 
De nombreux festivals de musique et organismes culturels l’invitent régulièrement 
à titre de membre du jury. Professeur agrégé à la Faculté de musique de l’Université 
de Montréal et responsable du secteur jazz, il dirige le Big Band et l’Orchestre de 
chambre jazz en plus d’y enseigner la trompette jazz. Il enseigne aussi la trompette 
jazz à l’Université McGill (Schulich School of Music) et est directeur du McGill 
Jazz Orchestra II. Finalement, il est également professeur de trompette pop 
à l’UQAM. 
En 2018, il est devenu le chef invité de l’Orchestre national de jazz de Montréal 
(ONJ). En mai 2014, le Festival international de jazz de Montréal lui décernait le 
prix Oscar-Peterson afin de souligner la qualité de son art et sa contribution 
exceptionnelle à la scène jazz canadienne.
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Bernard-Massard Cuvée de L'Écusson Brut

Vin à la robe jaune-vert plutôt profonde avec des 
bulles fines et persistantes. Nez exhalant des arômes 
d'amande grillée, d'agrumes et de poire. Il évoque 
également de subtiles notes florales. Découvrez ce 
blanc montrant une acidité rafraîchissante. En bouche, 
sa texture souple précède une finale légèrement 
persistante.

Pascal Jolivet Attitude Sauvignon Blanc 2018

Robe de couleur jaune-vert. Nez délicat dégageant 
des parfums d'agrumes et de silex. Ce blanc sec 
possède une très grande fraîcheur. Sa texture 
souple se termine dans une finale soutenue.

Château du Grand Caumont Impatience 2016

Vin arborant une couleur rouge violacé sombre. 
Nez qui s'ouvre sur des arômes de confiture de fruits 
noirs, de réglisse, de fruits cuits, de violette, de 
cacao, d'olive noire et de garrigue. Démontrant une 
acidité rafraîchissante ce rouge est pourvu de 
tannins serrés. Il offre une bouche ample qui 
s'estompe dans une finale assez persistante.

Vous dégustez des produits offerts
gracieusement par la SAQ

Vin mousseux

Vin blanc

Vin rouge

Deux bouteilles par table vous seront servies durant le repas.
Bouteilles supplémentaires : 40 $ taxes incluses
Tous les profits seront versés à l’OSS. Nous vous remercions!



Récipiendaires des prix
Sonate, Concerto et Symphonie

P R I X  S o n a t e
 
Remis à des bénévoles ou administrateurs qui se sont impliqués
pendant de nombreuses années au sein de l’OSS.
 
                   2019 : Julie-Anne Leclerc 
                   2017 : Louise Doyon, Nicole Plouffe et Lucie St-Pierre 
                   2016 : Lorette Codère-Brunelle
                   2015 : Michel Bédard
                   2014 : Richard Bourguignon

P R I X  C o n c e r t o
 
Remis à des personnalités, des anciens administrateurs ou dirigeants
qui, par leur contribution et leur savoir, ont marqué positivement le
cours de l’histoire de l’OSS.
 
                   2019 : Michel Striganuk 
                   2018 : Annie Beaudin
                   2017 : Fernand Beaudoin 
                   2016 : Pierre Goulet
                   2015 : Claude Métras
                   2014 : Jean Bélangerassé

P R I X  S y m p h o n i e
 
Remis à des femmes et des hommes d’affaires qui se démarquent ou
qui se sont démarqués par leurs activités philanthropiques ou par la
constance de leur implication auprès de l’OSS.
 
                   2019 : Brian J. Ellard 
                   2018 : André Cardinal
                   2017 : Roger Dubois et Huguette Dubois
                   2016 : Luc Blanchard
                   2015 : Peter Simons
                   2014 : Louis Lagassé et Marie-Josée Trottier-Lagassé
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Prix de l’encan

LOT
01 Prix de départ : 300 $
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Demi-meule du fromage Raclette
de Compton au poivre
La raclette de  Compton  au poivre est un fromage 
fermier biologique fait de lait de  vache, affiné 
de 60 à 90 jours. Sa croûte lavée de couleur cuivre 
renferme une pâte semi-ferme souple et fondante aux 
arômes de beurre et noisette. Des grains de poivres 
roses biologiques intégrés au centre de la pâte 
exhalent leur parfum sous l’effet de la chaleur. 

2014
Gagnant
Concours des fromages fins canadiens 
Meilleur fromage aromatisé

2013
Gagnant Grand prix des fromages canadiens 
Meilleur fromage aromatisé avec solides  
particulaires et aromatisants.

1 four à raclette haut de gamme 
Bron-Coucke
Élément chauffant ajustable en hauteur
Support à fromage pivotant
Couteau inclus
21 po x 10,5 po x 16 po

Surprenez vos convives avec un concept rassembleur 
qui diffère de la raclette ou de la fondue conventionnelle : 
la raclette suisse, la vraie! Avec la raclette suisse 
traditionnelle, le bonheur s’obtient en raclant le dessus 
d’un quart ou d’une demi-meule de fromage fondu 
par un élément électrique.

4 bouteilles de vin blanc 

Forfait raclette
entre amis



Prix de l’encan

2 abonnements VIP à l’OSS
pour la saison 2019-2020
Billets pour les 8 concerts de la saison 
2019-2020 de l’OSS, invitation aux cocktails 
d’après concert en compagnie du chef, des 
musiciens et du soliste invité et invitation au 
lancement de la saison 2020-2021. 

1 paire de billets pour un concert de l’OM
1 chèque-cadeau échangeable contre une 
paire de billets pour un concert régulier de la 
saison 2019-2020 de l’Orchestre Métropolitain.

2 paires de billets pour la Sinfonia
de Lanaudière
Gala rock symphonique II
Dimanche 11 août 2019,  14 h
Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette

En vedette : Rick Hughes, Marc-André Fortin, 
Martin Levac, Yvan Pedneault, Marc Hervieux 
et l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière 
dirigé par le maestro Stéphane Laforest.

Gala Les 10 ténors
Dimanche 18 août 2019, à 14 h
Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette

En vedette  : Marc Hervieux, Robert Marien, 
Antoine Bélanger, Antonio Figueroa, Steeve 
Michaud, Jean-Michel Richer, Keven Geddes, 
Michaël, Gaétan Sauvageau, Hugues Saint-Gelais 
et l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière dirigé par 
le maestro Stéphane Laforest. 

Forfait mélomane :
12 concerts pour 2 personnes

LOT
02 Prix de départ : 650 $

1 paire de billets pour un concert de l’OSM
Sir András Schiff joue et dirige l’OSM
Mercredi 23 octobre 2019, 20 h
Maison symphonique de Montréal,
loges Mezzanine

Pour le plus grand plaisir des mélomanes, 
le pianiste et chef hongrois Sir András Schiff 
revient à l’OSM pour diriger l’Orchestre. De Haydn 
à Bartók, en passant par Beethoven et 
Brahms, découvrez la profonde sensibilité de 
cet interprète d’exception qui sera au piano 
et au pupitre du chef.

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE SHERBROOKE12



Prix de l’encan

LOT
03

Forfait escapade
à Québec

1 nuitée avec déjeuner au
Château Frontenac pour deux personnes
Chambre de catégorie Deluxe qui offre une vue sur les 
jardins ou la cour intérieure ainsi que le petit-déjeuner 
des plus copieux dans notre restaurant Dufferin. 

1 paire de billets pour un concert
des Violons du Roy
Amours tragiques
Jeudi 28 novembre 2019, 20 h
Salle Raoul-Jobin, Palais Montcalm
Maison de la musique 

Avec son timbre envoûtant, la mezzo-soprano 
Christine Rice se joint à Jonathan Cohen et Les 
Violons du Roy pour incarner avec intensité toutes 
les nuances des amours brisées, interdites ou 
mourantes, à travers des œuvres d’une grande 
richesse dramatique.

Prix de départ : 600 $
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2 entrées au Musée national
des beaux-arts du Québec (MNBAQ)

Le MNBAQ est le seul musée entièrement dédié à 
l’art du Québec depuis maintenant 80 ans. Venez 
redécouvrir le patrimoine québécois par l’entremise 
des expositions permanentes et élargir vos horizons 
par les expositions temporaires!



Prix de l’encan

LOT
04 Œuvre de Jacques Lisée

Artiste : Jacques Lisée
Titre de l’œuvre : Village et Barlot 4
Année : 2016
Dimensions : 15 x 18 pouces
Médium : Peinture acrylique sur bois sculpté
                     en bas-relief 

Jacques Lisée est un artiste peintre, sculpteur de la 
région de Thetford Mines. Il vit de son art depuis 
45 ans. Par le biais de ses personnages truculents et 
ses scènes caricaturales, il nous fait découvrir notre 
passé et notre quotidien québécois. On retrouve une 
page de notre patrimoine dans ses sculptures 
peintes à l’acrylique, une technique qu’il a développée 
lui-même.

Prix de départ : 600 $
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Vivez l’expérience d’une vie en dirigeant les 
musiciens de l’OSS lors du prochain concert de Noël. 
C’est une chance unique de briller en devenant, 
l’instant d’une chanson de Noël, le maestro de la 
soirée. Vous pourrez expérimenter la vie d’artiste et 
côtoyer nos musiciens de haut niveau. Vous recevrez, 
en prime, les conseils du maestro Stéphane Laforest 
et vous aurez accès à une loge VIP! 

Direction d’une pièce lors du
Grand concert de Noël Simons de l’OSS

LOT
05

Prix de départ : 600 $



Prix de l’encan

LOT
07

Chef à domicile
pour 8 personnes

Le Café Massawippi de North Hatley est fier de 
s’associer à l’Orchestre symphonique de Sherbrooke 
pour vous offrir un chef à domicile pour 8 
personnes. Le repas se déclinera en 5 services, le 
tout dans le confort de votre foyer. Ce forfait 
inclut la nourriture, la vaisselle et les employés.

Prix de départ : 650 $

LOT
06

Bouteille de Whisky
signée par Guy Lafleur et golf Prix de départ : 350 $

J.P. Wiser’s The Alumni Édition
unique Guy Lafleur
Whisky canadien, 750 ml
Corby Distilleries Ltd
Degré d’alcool : 40 %

Ce whisky d’assemblage a été vieilli 10 ans en fûts 
du Speyside, de bourbon et de rhum, lui conférant 
un aspect suave et délicat qui évoque le « Démon 
blond » se faufilant à travers la zone neutre. Fait à 
100 % de maïs, il dévoile au nez des arômes de 
tire-éponge, de caramel et de vanille. Après une gorgée, 
vous aurez envie de chanter «Guy! Guy! Guy! ».

4 verres à whisky de l’OSS
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Roger Dubois de

4 billets pour le Club de golf Milby
Valide en tout temps
Voiturette incluse

Niché dans la belle campagne estrienne, à quelques 
minutes de Sherbrooke, de North Hatley et de Compton, 
le Club de Golf Milby est un club semi-privé qui 
offre un défi intéressant dans un décor enchanteur 
de boisés, de rivières et de belles collines. 



Prix de l’encan

Séjour à l’Hôtel Quintessence
pour 2 personnes
2 nuitées dans une suite Quintessence
4 petits-déjeuners, pour 2 personnes,
au restaurant La Quintessence.

Service inclus. Frais de stationnement inclus.

Plus vastes que la plupart des suites régulières, les 
suites Quintessence de 700 pieds carrés sont 
étonnamment spacieuses. Dès que vous y déposez 
vos pieds fourbus, le tapis berbère 100 % laine les 
enveloppera de sa douceur. À la tombée de la nuit, 
installez-vous confortablement parmi les 7 oreillers 
du très grand lit king fait sur mesure. 

Le restaurant La Quintessence, classé Quatre 
Diamants par CAA et l’AAA, propose une expérience 
culinaire recherchée dans un environnement 
confortable et chaleureux. Avec sa brigade, le Chef 
présente une cuisine régionale d’inspiration nordique 
actuelle avec de solides bases de cuisine française.

2 entrées pour Le Scandinave Spa 
Mont-Tremblant
Le Scandinave Spa Mont-Tremblant vous offre une 
expérience traditionnelle de bains scandinaves 
dans un environnement paisible et naturel. Vous 
pourrez vous détendre et vous ressourcer dans nos 
installations rustiques qui s’intègrent à la forêt 
laurentienne, le long des rives de la rivière du Diable. 
Vous échapperez ainsi au stress de la vie quotidienne. 
Essentiel pour apprécier l’expérience des bains 
scandinaves, le silence vous permet de retrouver le 
calme intérieur, favorisant une détente profonde.

1 croisière de 60 min. à bord du navire  
le Grand Manitou II sur le majestueux  
lac Tremblant
C’est dans un décor féérique que Les Croisières 
Mont-Tremblant vous invitent à venir découvrir les 
paysages à couper le souffle des montagnes des 
Laurentides. Le capitaine et son équipage vous 
racontent histoires et légendes de la région.

LOT
08

Forfait escapade
à Tremblant Prix de départ : 750 $
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Prix de l’encan

Table Oracle

Jeté : 30 x 52 pouces
2 coussins : 14 x 14 pouces
Ce magnifique jeté et ses deux coussins agencés en 
fourrure recyclé de vison véritable s’harmonisent à 
tous les décors, qu’ils soient inspirés du style 
contemporain, scandinave, classique ou chalet 
montagnard. Dans chaque pièce, la fourrure apporte 
une touche raffinée qui réchauffe l’atmosphère. 

La passion de Julie : donner une deuxième vie aux 
matières nobles qui vous tiennent à cœur.

LOT
09

Ensemble Norac
par Julie Caron

Platine Origine avec double insert de couleur
Bras de lecture Oracle Origine
Cellule de lecture Ortofon MC1 Turbo
Ensemble de rétro éclairage L.E.D.
Couvercle d’acrylique

La musique.
Le langage universel.
La voix de l'esprit.
Elle bouge, inspire et vivifie.
Elle est meilleure partagée.

Un produit Oracle Audio
Vous amènera loin de votre salle d'écoute
Directement dans la salle de concert !
Redonnera vie à vos enregistrements
Dans chaque nuance et dans chaque subtil détail.
Vous offre la musique telle qu'elle fut écrite.
Vous offre la musique telle qu'elle était censée 
être écoutée.

Quand vous écoutez avec un produit Oracle Audio
Vous êtes là, avec l'artiste !

LOT
10 Prix de départ : 2000 $

Prix de départ : 300 $
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Œuvre de Salvador Dali
LOT
11 Prix de départ : 2000 $

Artiste : Salvador Dali
Titre de l’œuvre : La mare de larmes
Année : 1969
Dimensions : 11 x 17 pouces
Médium : Héliogravure

En 1969, pour commémorer le 100e anniversaire 
de la publication du livre Alice au pays des 
merveilles de Lewis Carroll, une édition spéciale 
fut lancée et on demanda à Salvador Dali de créer 
les treize illustrations, une pour chaque chapitre 
et la pièce maîtresse.

La pièce que nous vous proposons représente le 
2e chapitre intitulé La mare de larmes. C’est une 
œuvre pleine de couleurs et de mouvements 
remplie de symboles propres à Salvador Dali.

Cette héliogravure originale est devenue un 
incontournable des collectionneurs, d’autant plus 
qu’elle est vendue avec le chapitre complet 
qu’elle représente.

Prix de l’encan
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SPÉCIALITÉS ITALIENNES

1381, rue King Ouest (coin Vimy), Sherbrooke
819 563.5130 • lecoinditalie.com     

Tirage

À gagner : Un panier-cadeau comprenant
une sélection de produits haut de gamme

2 billets : 10 $    5 billets : 20 $



L’OSS remercie chaleureusement
Délices des nations pour le pain et

les baklavas que vous dégustez ce soir.
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C H O C O L A T I E R S

Marchand de bonheur

2445, rue King Ouest, Sherbrooke
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Tarif par abonnement

Reçu officiel de don
aux fins de l’impôt
sur le revenu

Abonnements
aux 5 concerts
de la série Grands
concerts BMO

Billets pour le concert
Gala rock symphonique II

Billets pour le concert
de Noël 2019

Billets pour le concert
Beatles symphoniques

Billets pour la
Soirée-bénéfice
jazz 2020

Invitation au lancement
officiel de la saison

Invitation aux cocktails
d’après concerts

Mention de votre nom
dans les programmes,
sur les écrans géants
et sur le site

Les personnes intéressées par ces abonnements VIP sont invitées à communiquer
directement avec l’équipe de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke pour acheter
un abonnement.

400 $

JEUNE
MÉCÈNE*

AMI GOUVERNEUR GRAND
AMBASSADEUR

125 $

675 $

200 $

1300 $

400 $

2500 $

1300 $

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

2
abonnements

2
abonnements

2
abonnements

4
abonnements

 4 billets
gratuits

Tarif réduit :
35 $

Tarif réduit :
35 $

Tarif réduit :
35 $

 4 billets
gratuits

Tarif réduit :
35 $

Tarif réduit :
35 $

Tarif réduit :
35 $

 4 billets
gratuits

Tarif réduit :
35 $

Tarif réduit :
35 $

Tarif réduit :
35 $

2 billets
souper-concert

gratuits

*L’abonnement Jeune Mécène est réservé aux jeunes professionnels de 35 ans et moins.

Téléphone : 819 821-0227

www.ossherbrooke.com

2019 | 2020

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE SHERBROOKE

ABONNEMENTS VIP



NOS PRÉSENTATEURS DE LA SOIRÉE

Partenaires gouvernementaux

Commanditaires de la soirée

Commanditaires du repas

Présentateurs de la soirée
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Partenaires
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SPÉCIALITÉS ITALIENNES




