Airs de Broadway
et de films :

Une vie de chat

Mardi 21 août à 19 h 30
Edifice Giovanni Palatucci

(5785, av. Parkhaven, ancienne école Wagar)

Au bénéfice du Comité des chats
de Côte Saint-Luc et d’Educhat
www.cotesaintluc.org/cats
www.cslcatscommittee.blogspot.ca
www.educhat.ca

Le Comité des chats de Côte Saint-Luc

La Soprano Jennifer Pyra

a été mis sur pied par le conseiller Mike Cohen. Grâce
au travail d’un petit groupe de bénévoles, le comité soutient les programmes « Capture, Stérilisation, Retour »
et « Capture, Stérilisation, Adoption », et il s’occupe
d’éducation et de sensibilisation. Le conseil municipal
adoptera bientôt un règlement sur les licences de chats.
Nous avons maintenant notre propre site Web
(www.cotesaintluc.org/cats), notre blogue (www.
cslcatscommittee.blogspot.ca), une ligne d’urgence
(514-485-6800, poste CATS) et une page Facebook. Pourquoi ne pas vous joindre à notre comité ou accepter
d’adopter un chat ou de devenir famille d’accueil ? Les
chats sont de merveilleux animaux de compagnie. Surveillez la sortie de notre toute première vidéo promotionnelle, produite par Alexandra Cohen.

Applaudie pour ses performances dynamiques et ses
interprétations lyriques, la soprano Jennifer Pyra
s’affirme rapidement en tant qu’artiste de talent. Mme
Pyra a d’abord retenu l’attention sur la scène internationale en 2008 en se voyant décerner le Prix Encouragement en tant que finaliste des épreuves régionales
des Metropolitan Opera National Council Auditions, à
Washington, D.C. L’année suivante, Jennifer a obtenu
son diplôme de l’Institut Franz Schubert, en Autriche,
où elle a étudié avec des artistes célèbres tels qu’Edith
Wiens, Rudolph Jansen et Elly Ameling. En mai 2012,
elle a reçu le Prix du Conservatoire de musique de
Montréal où elle a terminé une maîtrise en musique
auprès de Donna Brown.

Educhat
Cet organisme a pour objectif de stériliser les chats errants et les chats des familles à faible revenu. Il travaille
également à sensibiliser le public au bien-être des animaux et à l’importance de contrôler la population animale. Shelley Schecter, membre fondatrice du Comité
des chats de Côte Saint-Luc, est la directrice d’Éduchat.
Pour plus d’information, consulter www.educhat.ca.
L’Orchestre Symphonique des Musiciens du Monde
L’Orchestre Symphonique des Musiciens du Monde
(OSMM) a été créé en 2006 par le chef d’orchestre
Joseph Milo et son épouse Lucy Ravinsky. Cet orchestre
unique est né après que l’on eut réalisé qu’un grand
nombre de musiciens professionnels récemment immigrés à Montréal n’avaient pas l’occasion d’exprimer
leur remarquable talent dans leur nouveau milieu de
vie. L’OSMM a été créé non seulement pour offrir à ces
nouveaux Canadiens la possibilité de s’adonner à leur
passion et de faire de l’excellente musique au sein d’un
orchestre, mais pour leur redonner la dignité professionnelle qu’ils avaient dans leur pays d’origine et surtout
leur permettre de partager leur talent extraordinaire
avec les amoureux de la musique à Montréal.
L’OSMM est composé de 55 musiciens : 80 pour cent
d’entre eux proviennent de 15 pays différents et les 20
pour cent restants, originaires de Montréal, facilitent
grandement l’intégration des nouveaux venus. À ce
jour, l’orchestre a donné plus de 30 concerts devant des
auditoires montréalais, incluant de nombreux concertsbénéfices, et il a à son actif plusieurs enregistrements.
L’orchestre a également fait l’objet de quatre films documentaires. Les musiciens répètent à l’hôtel de ville de
Côte Saint-Luc depuis plusieurs années, et dans le cadre
d’un accord de collaboration, ils y présentent un concert
gratuit chaque année. En 2012, le Comité des chats de
CSL et Educhat sont les bénéficiaires du concert.
Pour plus d’information, consultez
www.musiciansoftheworld.ca.

Au nombre de ses performances les plus remarquées,
notons son rôle de soliste dans la 9e Symphonie de
Beethoven avec Raffi Armenian. Au printemps 2011,
Jennifer a effectué une tournée avec les Jeunesses
musicales du Canada au Québec et en Ontario, où elle a
interprété Giannetta dans L’elisir d’amore de Donizetti.
Avec l’UWOpera, elle a créé les rôles de Rose Maurrant
(Street Scene) et Prima Sorella Cercatrice (Suor Angelica);
avec l’Orchestre de London, Jennifer a été soliste dans le
Gloria de Vivaldi sous la direction de Timothy Vernon.
À l’automne 2012, Jennifer s’envolera vers la France
pour participer au Concours international de chant de
Marmande, puis vers l’Espagne pour le concours international de chant Montserrat Caballé. Elle s’installera
ensuite à Lyon pour étudier avec la célèbre soprano
française Françoise Pollet.
Alexandra Cohen
Alexandra Cohen se produit dans des comédies musicales depuis l’âge de six ans, dans des spectacles communautaires et scolaires. Elle a aussi joué dans des films,
à la télévision et à la radio dans des émissions telles
que Rumours (CBC) et Prom Wars (Philms). Elle a aussi
chanté plusieurs fois l’hymne national pour l’équipe de
hockey les Juniors de Montréal, ainsi qu’aux célébrations de la Fête du Canada. Elle étudie l’art vocal depuis
deux ans avec Joanne Fillion. Le Glee Club de son école
participait récemment aux championnats nationaux de
Show Choir Canada, au Sony Centre à Toronto. Lors de
cette compétition, Alexandra s’est vu attribuer le titre
de meilleure interprète féminine Triple Threat. Son plus
récent film, Tale (Randfilm),
est encore sur les écrans dans
les festivals de films internationaux. Alexandra est ravie
de pouvoir combiner ses deux
passions, le théâtre musical et
les chats, dans le spectacle de
ce soir au profit du Comité des
chats de Côte Saint-Luc.
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Programme musical :
2001 Odyssée de l’espace
Hommage à Richard Rodgers
Medley de West Side Story
The Sound of Music—Jennifer Pyra
Over The Rainbow—Jennifer Pyra
Succès de Harry Potter
La Guerre des étoiles
I Could Have Danced—Jennifer Pyra
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Thèmes de 007
Summertime—Jennifer Pyra
Le Roi Lion
Pirates des Caraïbes
Comédie musicale Cats :
Ouverture—Maya Rand, piano
La valse des chats
Memory—Jennifer Pyra
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des Musiciens du Monde
Direction : Joseph Milo
Jennifer Pyra—soprano
Anna Levitina—mezzo-soprano
Maya Rand—piano
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