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La vie en vert
“A Million Acts of Green”
Êtes-vous fatigué de l’hiver, du froid, des tempêtes de neige qui n’en finissent plus ? Venez
retrouver chaleur et lumière auprès de la Chorale Yellow Door de Montréal et d’Équiterre, en
prenant part à « La vie en vert », concert qui aura lieu les 30 et 31 janvier 2009. Ce concert dont
le thème est l’écologie et la terre sera une oasis de musique et de paix, loin de la froidure et de la
nuit.
La Chorale Yellow Door est un organisme de bienfaisance qui s’est donné pour mission de
redonner à la communauté une partie de ce qu’elle nous donne prodigue si généreusement. La
chorale et le commanditaire du concert, l’Église unitarienne de Montréal, présentent, en
partenariat avec Équiterre « La vie en vert » dont les profits seront versés à Équiterre.
« Depuis plus de 25 ans, nous partageons la joie et l’enthousiasme du chant choral avec les
montréalais et faisons des contributions aux organismes socialement actifs, qu’ils soient locaux,
nationaux ou internationaux, » dit Brendan Mirotchnick, président de la chorale, « étant donné le
thème écologique de notre concert, il semblait logique que nous choisissions Équiterre comme
récipiendaire et nous avons même reçu une lettre de soutien de David Suzuki, » rajoute-t-il avec
fierté.
Équiterre fut fondée 1993 à partir du principe voulant que les questions de pauvreté,
d’environnement et d’inégalités nord-sud doivent être prises en considération avant qu’un
changement significatif puisse être apporté à la société. Cet organisme contribue à créer un
mouvement social en encourageant les organisations individuelles et les gouvernements à faire
des choix écologiques et équitables.
C’est dans cet esprit que la Chorale Yellow Door offrira un programme musical centré sur la
nature et composé de chants venus des quatre coins du monde, dans une variété de langues et de
styles qui ont fait la réputation de la chorale. Des compositeurs et paroliers allant de Janequin du
16e siècle, en France, à Christina Rossetti de l’Angleterre victorienne, en passant par Mia
Makaroff, musicienne contemporaine finlandaise – tous célèbrent et chantent la nature dans
toutes ses splendeurs.
Pour l’achat de billets ou pour de plus amples informations sur le concert, veuillez visiter le site
Web de la chorale à www.yellowdoorchoir.com ou appeler au 514-738-9052.
Dates : Les 30 et 31 janvier 2009
Heure : 20 h (les portes ouvriront à 19 h 30)

Lieu :

5035, boul. de Maisonneuve Ouest, Westmount (2 blocs à l’est de la station de métro
Vendôme)
Prix : 20 $; étudiants 15 $ (carte d’étudiant requise)
Billets : Achat à l’avance à www.yellowdoorchoir.com ou en appelant le 514-738-9052; à
l’entrée, les soirs du concert.
Pour obtenir une entrevue, prière d’appeler le 514-738-9052.

