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Rita Wilson récompensée par les Amis américains de
Blérancourt à New York

 

Vous l’avez vue dans “Frasier”, “M.A.S.H”, “Sleepless in Seattle” et “My Big Fat Greek Wedding”. L’actrice Rita Wilson pourra bientôt ajouter

une nouvelle ligne à son CV: récipiendaire du premier “Anne Morgan Woman of Courage Award”.

Par  French Morning  - 25 octobre 2018

Rita Wilson
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Cette récompense sera attribuée le vendredi 9 novembre par les Amis américains de

Blérancourt lors du gala de l’association au Colony Club. Ce prix, nommé pour la fille de JP

Morgan, qui vint en aide aux populations frappées par la Première guerre mondiale en France,

récompense la carrière de l’artiste américaine aux multiples casquettes. En plus d’être devant la

caméra, elle a chanté sur Broadway et produit de nombreux films à succès, dont les deux volets

de “Mamma Mia”.

Le gala, dont le menu sera concocté par la cheffe du restaurant Benoît Laëtitia Rouabah, servira à

lever des fonds pour le Musée franco-américain de Blérancourt, qui retrace l’histoire des relations

franco-américaines.
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