Communiqué
Pour diffusion immédiate
4è édition du spectacle bénéfice
Chaque cœur a son histoire…
Les billets sont maintenant en vente
Montréal, le lundi 14 février 2011. Madame Eva Maglis, vice-présidente principale de
CGI vous convie à titre de présidente d’honneur à la 4 édition du spectacle bénéfice
Chaque cœur a son histoire, le lundi 2 mai 2011 à la Salle Maisonneuve de la Place
des Arts, dès 20 h. Il s’agit d’un événement bénéfice conjoint entre le Centre jeunesse
de Montréal-Institut universitaire (CJM-IU) et sa Fondation qui vise à amasser 100 000 $
au profit du programme arts et culture offert aux jeunes hébergés au CJM-IU. Les
activités artistiques permettent à ces jeunes, les plus en détresse de notre société, de se
découvrir, de se valoriser, de développer leur créativité et de consolider leur estime
d’eux-mêmes.
Des jeunes du centre jeunesse partagent l’affiche avec des artistes connus
Une centaine de jeunes des quatre sites d’hébergement du CJM-IU s’adonnent depuis
plusieurs mois aux percussions, Hip-Hop, gumboots, zumba, rockband, guitare, chant,
écriture, cirque, peinture et photos, en vue de cette grande soirée. Ils partageront
l’affiche notamment avec Amylie, Dumas, Daniel Lavoie, Pascale Picard, Samian,
Damien Robitaille. Pablo Cervantes, auteur-compositeur-interprète et éducateur au
CJM-IU, offrira une prestation de son nouvel album lors du cocktail pré-événement. Le
spectacle du 2 mai est une consécration pour ces jeunes alors qu’ils réaliseront le rêve
de vivre un succès sur scène.
Un événement multidisciplinaire et une programmation renouvelée
Pour la quatrième fois, Jean-François Lemieux sera à la direction musicale et Philippe
Fehmiu à l’animation. Le spectacle sera mis en scène par Brigitte Poupart. L’événement
portera les couleurs de la murale « Changer le monde », réalisée par 1500 jeunes du
CJM-IU avec l’artiste Bernard Séguin Poirier. Les performances sur scène incluront le
chant, la danse et les instruments répartis en une quinzaine de prestations. La peinture,
la photo, les textes, le cirque, etc. agrémenteront quant à eux les foyers de la Place des
Arts afin de permettre au public d’apprécier l’ensemble des disciplines artistiques
auxquelles s’exercent les jeunes, tout en offrant un spectacle plus court et rythmé sur
scène.
Vente des billets
Les billets réguliers sont disponibles au coût de 100 $ à la billetterie de la Place des Arts
514-842-2112 / 1-866-842-2112. Pour réserver un forfait VIP ou faire un don à la
Fondation du Centre jeunesse de Montréal : www.fondationcjm.ca.

Le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire offre des services aux enfants et aux
jeunes qui ont connu un passé difficile. Ces enfants ont été négligés, abandonnés, victimes de
violence psychologique, physique ou sexuelle. Certains ont été confrontés à des difficultés
familiales majeures : pauvreté, violence conjugale, problème de santé mentale. D’autres ont des
troubles de comportement graves et, malgré les efforts de leurs parents, ils ne réussissent pas à
se reprendre en main. Notre établissement offre également tout le soutien aux parents. La
Fondation du Centre jeunesse de Montréal recueille des fonds pour développer des projets
complémentaires mais combien nécessaires au développement des enfants.
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