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

avec Gordon Masten, conteur

Tous les profits iront à la bibliothèque des jeunes de l’Hôpital pour enfants de Montréal

Les 27 et 28 mai 2011 à 20 h (les portes ouvriront à 19 h 30)
Église Unitarienne de Montréal, 5035, boul. de Maisonneuve Ouest (Métro Vendôme)

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

Cette année, le mystère plane autour du concert de la Chorale Yellow Door et l’auditoire aura, cette fois-ci,
à tenter de percer ce mystère en prêtant l’oreille à notre programme. Chaque chant contiendra un indice et
Gordon Masten, notre conteur invité, se fera un plaisir de vous guider à travers une histoire de meurtre où
tout peut arriver. Une chose est certaine, ce n’est pas le majordome qui l’a commis… mais alors qui est le
coupable. Nul ne le sait. À vous de résoudre l’énigme, mais gardez à l’esprit que les histoires et les indices
sont souvent trompeurs.

À mesure que la soirée progresse, notre série de chants variés déroulera son lot d’histoires, tantôt
amusantes tantôt inquiétantes, mais toujours reliées par un fil conducteur.  Toutes les facettes de la nature
humaine, aussi sombres ou légères soient elles, se révèleront dans les sanglots de La Llorona, pleureuse
qui erre dans les rues, la nuit; dans les crimes crapuleux de Sweeney Todd, le barbier sanguinaire de Fleet
Street; dans les éloges d’une épouse à propos d’un mari aux nombreuses vertus (Il est bel et bon) et enfin
dans l’amour inconditionnel des jeunes amants de West Side Story, malgré la guerre sans merci que se
livrent les deux gangs rivales, les Sharks et les Jets.

Gordon Masten, acteur, musicien et auteur accompli sera notre conteur pour la soirée. Il joue présentement
dans le film Source Code, ainsi qu’au Centaur Theatre dans Schwartz’s : The Musical., qui connaît déjà un
grand succès.  On lui a posé quelques questions sur le thème de ce concert et sur son mystère, mais il
s’est montré très évasif : « ça pourrait être une sorte de roman policier, avec énigme à plusieurs volets…et
bien sûr on se pose l’éternelle question existentielle : y a-t-il un cadavre ? »

La Bibliothèque des jeunes de Montréal sera le récipiendaire des profits de nos deux soirées. La
bibliothèque a été fondée en 1929 dans un but bien précis, celui d’apporter aux enfants et aux jeunes le
monde magnifique des livres et ouvrir leur esprit à la lecture. La bibliothèque a trois succursales --Atwater,
Jean-Rivard, et Richmond Square – et les services offerts sont entièrement gratuits. En 1986, la
bibliothèque a mis sur pied des programmes pour enfants ayant des besoins spéciaux. La Chorale Yellow
Door est heureuse et fière de contribuer, grâce à ses concerts, à cet organisme et à cette cause importante.
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Durant l’entracte, des rafraîchissements seront servis.
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