
La chorale « Les Voix du Havre » à Candiac le vendredi  28 septembre 2007

La Fondation Madeli-Aide a le grand plaisir d’annoncer que la chorale  « Les
Voix du Havre » donnera un concert à Candiac le vendredi  28 septembre 2007  à 20
heures au bénéfice de sa campagne majeure de financement.

Forte de ses 44 membres, hommes et femmes de 17 à 77 ans,  la chorale
paroissiale de Havre-aux-Maisons a décidé de mettre ses voix au service de la mission
poursuivie par la Fondation Madeli-Aide.  La chorale  « Les Voix du Havre » arrivera à
Montréal par le navire « CTMA Vacancier » le matin et donnera son concert le soir
même, au Centre Roméo-V-Patenaude, 135 chemin Haendel, Candiac.

Le programme de la soirée sera divisé en deux parties : la première sera constituée
de chants populaires et la deuxième de chansons des Iles  ou d’auteurs des Iles comme
« on fait le tour des maisons ».  La chorale a donné deux concerts cet été aux Iles et
puisera dans le répertoire exécuté à ces occasions un certain nombre de pièces.  Elle sera
accompagnée de deux musiciens : Jean Langford, guitariste et Kathy Turnbull, pianiste.

C’est la première fois que « les Voix du Havre » vont chanter en dehors des Iles.
La directrice, Monica Poirier, entend profiter de cet événement pour inviter et rencontrer
des membres d’autres chorales de la région de Montréal comme « les Voix de l’Île » ou
« les Voix de l’Achigan ».  Elle espère aussi que les gens originaires des Iles, leurs
descendants et leurs amis de la « grande terre »  viendront les entendre lors de cet
événement musical où l’on attend au moins 600 personnes. C’est une représentation
unique.

OÙ :  Centre Roméo-V-Patenaude, 135 chemin Haendel, Candiac.
QUAND : Vendredi 28 septembre 2007, 20 heures
PRIX : 20$ le billet,  au profit de La Fondation Madeli-Aide
BILLETS ET RÉSERVATIONS :
Donald: 450 659-2585 ou  Robert : 514 208-1212



La Fondation Madeli-Aide a comme mission de promouvoir les études et de soutenir les
projets et les programmes favorisant le succès scolaire aux Îles.  À cette fin, elle distribue
des bourses d’études aux étudiantes et étudiants qui, après des études secondaires ou
collégiales aux Îles de la Madeleine, doivent poursuivre leurs études collégiales et
universitaires à l’extérieur des Îles. Créée il y a neuf ans par des Madelinots habitant
Montréal et Québec, la Fondation a distribué jusqu’à maintenant 476 bourses pour un
montant total de 456, 000 $.

SOURCE : Franklin Delaney, président de la Fondation
Téléphone : 514-783-1556
Lien Internet : http://www.madeli-aide.org/


