
Festival des belles soirées d’été 

Summer Evenings in the Park Festival 

Jazz & Musique du monde 
Jazz & World music 

LORRAINE KLAASENLORRAINE KLAASENLORRAINE KLAASENLORRAINE KLAASEN    

 
 

L’éclectique et éblouissante Lorraine Klaasen est la fille de la célèbre chanteuse, Thane Klaasen, une des artistes 
préférées de Nelson Mandela et une légende incontestée de la musique sud-africaine.  Grâce à son sens inné du 
spectacle, Lorraine a conquis les scènes de musique du monde, de jazz et de musique africaine à travers l’Amérique 
du Nord, les Antilles et l’Europe.  Sa musique entraînante, sa voix chaude, son charisme et son exubérance vous 

envoûteront! 
 

The eclectic and sparkling Lorraine Klaasen is the daughter of the famous singer, Thane Klaasen, one of Nelson 
Mandela’s favourite singers and unquestionable legend of South African Music.  With her innate showmanship, 

Lorraine has conquered the world music, jazz and African music stage throughout North America, the Antilles, and 
Europe.  Thanks to her lively music, her warm voice, her charisma and her exuberance, she never ceases to 

enchant her audiences. 
 

Mercredi 11 août à 20h00 / 
Wednesday August 11 at 8:00 p.m.    

 

au / at Centre culturel de Pointe-Claire Stewart HallStewart HallStewart HallStewart Hall    Pointe-Claire Cultural Centre 
176, chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore, 514-630-1220 

 

Vous pouvez apporter votre chaise ou en louer une très confortable au coût de 2$ au profit des Amis de  ou en louer une très confortable au coût de 2$ au profit des Amis de  ou en louer une très confortable au coût de 2$ au profit des Amis de  ou en louer une très confortable au coût de 2$ au profit des Amis de 
Stewart Hall. / Stewart Hall. / Stewart Hall. / Stewart Hall. / You may bring your chair or rent a very comfortable one for 2$.  Proceeds will help support  or rent a very comfortable one for 2$.  Proceeds will help support  or rent a very comfortable one for 2$.  Proceeds will help support  or rent a very comfortable one for 2$.  Proceeds will help support 

The Friends of Stewart Hall.The Friends of Stewart Hall.The Friends of Stewart Hall.The Friends of Stewart Hall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


