POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 13 janvier 2012

INFO. & ENTREVUES
Contact : Phillipa Rispin
514 481 9861
prispin@videotron.ca

La Chorale Yellow Door, sous la direction d’Eleanor Stubley, présente

Renouveau musical
Avec Craig Morrison, I Medici, et autres musiciens invités
Le samedi 28 janvier 2012 à 20 h (les portes ouvriront à 19 h 30)
Mountainside United Church, 687, avenue Roslyn, Westmount
BILLETS :

Admission générale : 20 $; Étudiants (avec pièce d’identité) : 15 $.
Achats à l’avance à www.yellowdoorchoir.com ou en appelant le 514-738-9052.
Billets aussi en vente à l’entrée, le soir du concert.

Quoi de plus approprié pour combattre les bleus de l’hiver qu’une soirée musicale en compagnie de la
Chorale Yellow Door Choir et de ses invités. Leur musique chaleureuse et emballante réchauffe les
cœurs et libère les esprits. Les fonds recueillis grâce à ce concert iront aux Auxiliaires de l’Hôpital
général de Montréal. La musique du concert à été choisie afin de refléter les divers groupes que les
auxiliaires ont aidés au cours des 60 dernières années et de rendre hommage aux nombreux
bénévoles qui se sont dévoués à cette cause.
Des invités spéciaux affiliés à l’Hôpital général de Montréal se joindront à la chorale pour y apporter
leur touche personnelle et contribuer au plaisir que procure la musique. Michael Rasminsky,
neurologue, mettra son talent de pianiste de jazz au service de la chanson Over the Rainbow, quant
à David Weigens, médecin de famille et flutiste, il se joindra au clarinettiste Julien Biret, afin de
donner une couleur Klezmer, toute en vigueur, à Mayim, Mayim. Le quintette à cordes I Medici di
McGill saura faire vibrer vos cordes sensibles en accompagnant la chorale alors qu’elle interprètera
Wood River de Connie Kaldor; la chanson intemporelle de Georges Moustaki Le temps de vivre; I
Heard It Through the Grapevine à laquelle Craig Morrison ajoutera les effets spéciaux de sa guitare et
pour finir en beauté, une interprétation solide et énergique de Ain’t No Grave qui ne laissera personne
indifférent !
Ces musiciens se joignent à la Chorale Yellow Door dans un geste d’appui aux Auxiliaires de l’Hôpital
général de Montréal. Les Auxiliaires sont un groupe de femmes et d’hommes bénévoles qui se
consacrent au soutien de l’hôpital et à la promotion de son image dans la communauté. Les
auxiliaires organisent des activités annuelles de financement et les fonds ainsi recueillis servent à
l’achat d’équipement médical, à l’octroi de bourses annuelles de recherche et au soutien de divers
projets qui améliorent les soins aux patients de l’hôpital et des organismes communautaires. Le
« Hospitality Corner » est une section des Auxiliaires qui gère une boutique-cadeaux, un casse-croute
et des cafés, ainsi qu’un service de traiteur.
Joignez-vous à nous pour une soirée musicale haute en couleurs. L’hôpital en bénéficiera, vous aurez
beaucoup de plaisir tout en contribuant à appuyer une bonne cause, et ça vous coûtera bien moins
cher qu’un voyage dans le sud.

