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

Gigue printanière
avec la violoniste Kate Bevan-Baker

Les 24 et 25 mai 2013 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 yellowdoorchoir.com ou en
appelant le 514-738-9052. Billets aussi en vente à l’entrée, les soirs de concert.

La Chorale Yellow Door poursuit les célébrations de son 30e anniversaire avec un concert printanier des
plus animés, au profit de la Maison de la Famille Mosaik, un organisme à but non lucratif consacré au
soutien et à l’épanouissement des jeunes familles.

Le concert aborde musicalement quelques thèmes intemporels tels que la famille, la tradition, l'amour et le
renouveau et présente une mosaïque de chansons reflétant notre patrimoine canadien et québécois. Le
public aura du mal à se contenir lorsque Kate Bevan-Baker, notre violoniste invitée, viendra accompagner
certains morceaux emballants. C’est elle qui mènera la fête avec son violon endiablé, particulièrement pour
les morceaux d'inspiration celtique tels que Riverdance et Song for the Mira. Les autres pièces incluent des
airs folkloriques traditionnels (J'entends le moulin et Scarborough Fair) et des chansons venues d’ailleurs
comme Cuando tú no estas, un tango langoureux d'Amérique du Sud. Également au menu de la soirée, des
airs favoris de Broadway tels que Tradition, d’Un violon sur le toit et Singing in the Rain.

Pour ce 30e anniversaire, les anciens membres de la chorale, les amis et les membres des familles
prendront part aux célébrations en formant de petits ensembles musicaux, en composant de nouvelles
pièces pour la chorale et en prêtant main forte, dans les coulisses, au travail énorme que requiert la
production d'un concert.  Cette union des esprits et des forces des gens d’horizons musicaux divers et de
cultures différentes est à l’image de la Chorale Yellow Door qui a toujours eu à cœur de s’ouvrir à la
diversité et de partager la joie du chant choral avec la communauté.

La Chorale Yellow Door est un organisme à but non lucratif.  Nous remettrons, sur demande, un reçu aux
fins de l’impôt pour tous les dons de plus de 25 $. Pour la liste de tous nos partenaires précédents ou pour
plus d'informations sur la chorale, consulter le site yellowdoorchoir.com.

_________________________________

Des rafraîchissements seront servis durant l’entracte.
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