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INFOLETTRE
MAISON SAINT COLUMBA
Votre guide pour rester au courant des activités à la Maison

ACTIVITÉS
À VENIR
6 - Soirée café Porte Verte
7 - Films autochtones discussions
10 - Souper des femmes
19 -Soirée familles
24 - Groupe pour hommes
26 - Gala Annuel
DANS CE VOLUME:

CONTRA DANCE - 1
GALA ANNUEL - 2

La danse
folklorique
traditionnelle
trouve une
maison
Lisa Byer de-Wever

30 - Groupe pour
hommes refugiés
Dimanche le 1er avril 2018, la Maison Saint Columba s'est
associée à Contra Montréal pour la toute première fois pour
présenter une contra danse à la communauté. Mais c'est quoi
exactement une contra danse?Guidé par un appelant, chaque
couple danse des figures avec une série d'autres couples. C'est
vraiment amusant. Alors que les rôles traditionnels sont appelés
"Gents" et "Ladies", ils sont dansés par ceux et celles qui le
veulent, peu importe leurs sexes. Les débutant.e.s sont plus que
bienvenus, et vous n'avez pas besoin d'amener un partenaire.
Après avoir cherché un nouveau lieu pour accueillir leurs danses
hebdomadaires, nos nouveaux amis contra ont décidé d'essayer
chez nous! L'événement fut un succès, récoltant des fonds pour
les deux organisations et donnant à la communauté une chance
de danser, rire et se connecter.
Contra Montréal reviendra régulièrement à la Maison Saint
Columba à compter d'octobre. Nous espérons vous y voir!

Il est temps
de danser
pour la
cause!
Karen Macdonald

DIVA SOUL EN VEDETTE AU
GALA ANNUEL
Les fans de musique soul, R&B et blues se verront offrir
une soirée de bonne bouffe et de divertissement tout en
soutenant une bonne cause lorsque la populaire vedette
Sylvie DesGroseilliers montera sur scène avec sa
performance acclamée « Women of Soul » le jeudi 26
avril à 6 h. pm au Théâtre Paradoxe. Cela fait partie du
7e gala annuel de collecte de fonds célébrant plus de 100
ans de partage communautaire à la Maison Saint
Columba.
Une ancienne soliste de la Montréal Jubilation Gospel
Choir, Sylvie DesGroseilliers a régulièrement émerveillé
ces spectateurs avec des performances musicales telles
que « Generation Motown », « Esquire Show Bar » et,
plus récemment, « Women of Soul ». Salué comme « Diva
Soul » de Montréal, cette artiste passionnée et
polyvalente a attiré un public enthousiaste avec sa voix
émouvante et sa présence scénique électrisante. Pas
étonnant qu'elle ait été invitée à chanter sur scène avec
tout le monde, de Patti LaBelle aux Neville Brothers.
Les profits de ce concert-bénéfice et de ce dîner de gala
aideront à financer la programmation de la Maison Saint
Columba.

