COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Mes droits n’ont pas de couleur : Spectacle bénéfice de la Ligue des droits et libertés le 4 mai

Montréal, le 25 avril 2017 – Le 4 mai prochain, la Ligue des droits et libertés vous invite à son
spectacle bénéfice intitulé Mes droits n’ont pas de couleur.
Ce spectacle donne la parole à des artistes qui vivent le racisme au quotidien, avec des prestations
de Stella Jetté et Webster, des extraits du merveilleux texte Kuei, je te salue de Natasha Kanapé
Fontaine et Deni Ellis Béchard, lus par Nahka Bertrand et Clément Schreiber, et la présentation d’un
court métrage de Wapikoni mobile. Animée par la chaleureuse Maguy Métellus, cette soirée riche en
réflexions, intense en émotions, et bien ancrée dans les débats de l’heure saura vous émouvoir.
Joignez l’utile à l’agréable – ne manquez pas cette soirée bénéfice!
Date: Jeudi, le 4 mai 2017
Heure: 20h00
Lieu: Lion d’Or, 1676 Rue Ontario Est, Montréal (salle accessible)
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://lepointdevente.com/billets/clo170504001
Lien vers l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/396351874081113/
Page Facebook de Stella : https://www.facebook.com/stellamuzik/
Page Facebook de Webster: https://www.facebook.com/Webster.LStarz/

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.

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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