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CONCERT BÉNÉFICE
pour le Forum mondial sur l’éducation en Palestine (octobre 2010)

Vendredi 24 septembre à 20h30
Cabaret du Mile End

5240 avenue du Parc (près de Fairmount), Montréal

ARTISTES EN ACTION POUR L’ÉDUCATION
• Kalmunity Jazz Project. Ce groupe est la section jazz du réseau des artistes urbains Kalmunity, avec leurs nombreux instruments à vent, percussions, batterie, voix, guitares, et autres musiques. Organisés en collectif d'artistes
locaux, ils se sont consacrés à soutenir et promouvoir l'art comme outil de communication et de mobilisation pour
la conscientisation sociale, politique et environnementale. http://www.kalmunity.com
• Paul Cargnello est un auteur-compositeur très connu et apprécié à Montréal, notamment pour la grande pertinence de ses compositions. Il présentera une performance solo tirée du travail de préparation de son nouvel album
qui donne encore la mesure de ses convictions et de son activisme politique.
• Valerie Khayat est une poète/interprète/auteure-compositeure de très beaux textes qui empruntent à sa
culture en communication et philosophie. Son premier CD se nomme “Resonance in blue”.
http://www.valeriekhayat.com
• Norman Nawrocki est un violoniste montréalais, un auteur et un acteur qui a parcouru le monde depuis 1986 en
faisant la promotion de la “résistance créatrice”. Nawrocki a enregistré et produit plus de 50 albums et compilations
à la fois en solo et aussi avec des groupes comme Rhythm Activism, Bakunin’s Bum, DaZoque!, The Flaming Perogies, etc. Nawrocki produit des spectacles humoristiques anti-sexistes, anti-homophobes, pro-homosexuels et donne des ateliers sur la manière d’utiliser l’art pour la justice sociale. Son dernier livre s’intitule 'Dinner for Dissidents.'
http://www.nothingness.org/music/rhythm
• Jai Guru est un groupe qui combine les rythmes reggae aux sons folkloriques et urbains créant ainsi une toile de
fond pour de riches harmonies vocales. Leurs textes parlent des enjeux pressants de l’actualité, incitant l’auditeur/
spectateur à agir contre l’injustice sociale. Jai Guru exprime la richesse de leurs messages à travers leurs mélodies
envoûtantes créant une atmosphère “groovy” et intimiste. http://www.myspace.com/jaigurumusic

Organisé par le comité québécois d’appui au Forum mondial sur l’éducation en Palestine

Pour information: 514 982-6606 poste 2244

Appuyé par Alternatives et la Coalition pour la Justice et la
Paix en Palestine (CJPP), CKUT radio.
http://www.wef-palestine.org/
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