Pour diffusion immédiate
Le 15 janvier 2010

La chorale Yellow Door contribue aux efforts d’aide en Haïti
L’année 2009 fut une année bien remplie pour la Chorale Yellow Door. En plus des nombreux concerts annuels nous avons
chanté l’hymne national pour l’ouverture des tournois de la ligue de hockey junior du Québec, nous avons accueilli une troupe
locale de scouts lors d’une de nos répétitions et nous avons participé au film Exporting Democracy qui devrait être diffusé très
prochainement. Cette année s’annonce aussi prometteuse sinon plus, puisque nous commençons par une soirée-concert, le 30
janvier, intitulée « Dans le ton de la dignité ». Les profits de ce concert étaient à l’origine destinés à un organisme basé à
Montréal, Equitas – Centre international d’éducation en droits humains, mais suite aux terribles nouvelles du tremblement de
terre en Haïti, Equitas a demandé que 50% des fonds recueillis par le concert soient donnés à la Croix Rouge, pour son action en
Haïti.
« La Chorale Yellow Door est activement impliquée dans les services à la communauté, » dit Brendan Mirotchnick, président
de la chorale, « nous sommes une œuvre de bienfaisance enregistrée et nous avons établi des partenariats fructueux avec des
groupes similaires. Nos concerts annuels servent à recueillir des fonds pour ces organismes et à donner plus de visibilité à leur
action sociale. Plusieurs de nos membres ont des liens étroits avec Equitas dont la mission et l’éthique en ont fait tout
naturellement un partenaire de choix pour notre chorale. La chorale a tout de suite accepté, à l’unanimité, leur proposition de
partager les profits avec les organismes d’aide en Haïti. »
Equitas est une ONG à but non lucratif qui se consacre à l’avancement de l’égalité, de la justice sociale et du respect de la
dignité humaine, par le biais de programmes d’éducation transformative et ce, tant à l’échelle locale qu’internationale. Equitas
est active au Canada et en Haïti, mais aussi en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l’est et du centre et en Asie
Centrale. Ses initiatives donnent aux organisations et aux communautés locales l’aide et les outils nécessaires pour contribuer
plus efficacement à bâtir une culture mondiale en droits humains.
Le programme de la Chorale reflète en quelque sorte le volet international d’Equitas, avec son choix de musique provenant de
plusieurs pays et dont le thème est l’égalité, la justice sociale et la paix. Au cœur du programme, une œuvre composée par
l’accompagnateur de la chorale, Chad Linsley, spécifiquement commandée pour le concert. À partir du très beau poème de
Maya Angelou, Still I Rise, portant sur l’oppression, la résilience et ce rayon d’espoir qui réside en chacun de nous, Chad a créé
une pièce dans laquelle on retrouve le même langage musical et le talent qui lui ont valu d’être reconnu par la CBC comme l’un
des musiciens de jazz les plus talentueux de Montréal. Dre Eleanor Stubley, directrice de la chorale ajoute « c’est une œuvre
qui célèbre la vie, tout comme Mama Afrika du Haïtien Sydney Guillaume, un des moments forts de notre concert. Les autres
morceaux du programme tels que Bridge over Troubled Water de Simon et Garfunkel et Eli Eli de Hannah Senesh, parlent,
eux aussi, de l’esprit humain que rien ne peut arrêter et du courage qu’on trouve au plus profond de nous dans les moments les
plus sombres ».
La soirée sera également ponctuée par la musique aux résonances celtiques de Catherine Lee, hautboïste internationalement
reconnue et celle de Fadi Halawi, maître de l’oud, un instrument à cordes du Moyen-Orient similaire au luth. Un excellent
quatuor à cordes de l’École de musique Schulich de l’Université McGill se joindra également à la chorale pour faire de cette
soirée un événement unique. « Dans le bel espace acoustique de l’Église Notre-Dame-de-Grâce, les diverses couleurs des chants
et des instruments fusionneront, se marieront, feront écho les uns aux autres afin de créer un monde d’harmonie où l’espoir
demeure triomphant » précise Eleanor Stubley.
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.
Date :
Heure :
Lieu :
Prix :
Billets :

Le 30 janvier 2010
20 h (les portes ouvriront à 19 h 30)
Église Notre-Dame-de-Grâce, 5333, Notre-Dame-de-Grâce (2 blocs au sud de la station de métro Villa Maria)
20 $; étudiants 15 $ (carte d’étudiant requise)
Achat à l’avance à www.yellowdoorchoir.com ou en appelant le 514-738-9052; à l’entrée, le soir du concert.
Pour obtenir une entrevue, prière d’appeler le 514-738-9052.

