POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 11 mai 2012

INFO. & ENTREVUES
Contact : Brendan Mirotchnick
514-369-8438
brendan@yellowdoorchoir.com

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

En roue libre vers le sud
Concert bénéfice au profit de Cyclo Nord-Sud
Les 25 et 26 mai 2012 à 20 h (les portes ouvriront à 19 h 30)
Église Unitarienne de Montréal, 5035, 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 aussi en vente à l’entrée, le soir du concert.

Joignez-vous à la chorale Yellow Door pour un voyage, à travers chants et danses, vers des cieux
plus cléments. Durant la soirée, nous voyagerons vers le sud et l’est, au soleil ou sous la pluie, au
son du vent et des vagues. Nous entendrons les feuilles de l’arbre taro frissonner sous la brise de
Java et nous bénirons les pluies de l’Afrique de l’Est, pluies apaisantes et annonciatrices du
renouveau. Nous nous laisserons aussi charmer par les cerisiers en fleurs du printemps japonais,
à travers la poésie délicate de Sakura.
Tout voyage est synonyme de rencontres et d’expériences humaines inusitées, amour, solitude,
tristesse, espoir et rêves. Notre voyage en regorge : la pleine lune de Blue Moon jettera sa lumière
bleutée sur le meurtre d’un passant durant la guerre civile d’Espagne; un vaquero solitaire prêtera
l’oreille au silence de la nuit des grandes plaines du Venezuela; les jeunes hommes et jeunes filles
d’Afrique du Sud se courtiseront avec joie et humour. Quel que soit le pays que nous visiterons en
chansons, nous réaliserons que nous faisons tous partie d’une grande famille, peu importe notre
culture ou notre rang social et que la musique, aussi diverse soit-elle, est le langage universel qui
nous relie tous.
Les fonds recueillis par nos deux concerts seront versés à Cyclo Nord-Sud dont nous soutenons la
mission. Cyclo Nord-Sud est un organisme à but non-lucratif qui récupère les vélos usagés (ainsi
que les pièces et les accessoires de bicyclettes) et les expédie ensuite dans les pays de
l’hémisphère sud ou ces vélos servent de moyen de transport à des communautés entières et
contribuent de façon simple et efficace à lutter contre la pauvreté. La mission et les objectifs
d’éducation de Cyclo Nord-Sud s’inscrivent dans une vision globale qui promeut les principes de
transport non-motorisé, la préservation des ressources, la justice sociale, le commerce équitable,
ainsi que la cause des femmes et de la solidarité internationale
_________________________________

Des rafraîchissements seront servis durant l’entracte.

