COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Chanter les luttes : Spectacle bénéfice de la Ligue des droits et libertés le 19 mars

Montréal, le 12 mars 2015 – La Ligue des droits et libertés invite la population à participer en grand
nombre à son spectacle bénéfice sous le thème « Chanter les luttes ». Thomas Hellman, Odaya et
l’Ensemble vocal Les Voix ferrées seront du spectacle.
Du protest song des années ‘30 en passant par les ballades engagées, chanter les luttes c’est
appeler à la résistance; c’est appeler à la solidarité. Si l’union fait la force, chanter fait l’union. À la
façon des notes sur une portée, chaque personne, chaque groupe participe à un effort pour un
monde plus juste. Chanter les luttes pour nous rassembler, pour vivre heureux, pour triompher des
peurs, pour marcher la tête haute, pour affirmer haut et fort, encore et toujours, nos droits et
libertés. Par ce spectacle, nous avons voulu rendre hommage à celles et ceux qui, avant nous, ont
lutté pour un monde meilleur.
Date: Jeudi, 19 mars 2015
Heure: 20h00
Lieu: Lion d’or, 1676 Rue Ontario Est, Montréal
Tarif régulier : 30$
Étudiant-e-s et personnes à faible revenu : 15$
Pour informations et achat de billets: info@liguedesdroits.ca ou 514-849-7717 (poste 21)
Achat de billets en ligne : https://secure.lavitrine.com/Step1Servlet?showingID=300965&lang=0
Lien vers l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1563800493838711/

Les profits de cette soirée permettront à la Ligue des droits et libertés de conserver son
indépendance et de poursuivre sa mission de défense et de promotion de tous les droits humains.

Pour en savoir plus sur les artistes :
Thomas Hellman : http://www.thomashellman.com/
Odaya : https://www.facebook.com/pages/Odaya/22131337257
Ensemble vocal Les Voies ferrées : http://voixferrees.qc.ca/
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À propos de la Ligue des droits et libertés
La LDL est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, issu de la société civile
québécoise et affilié à la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). Depuis
plus de 50 ans, elle milite en faveur de la défense et de la promotion de tous les droits humains
reconnus par la Charte internationale des droits de l’homme.
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