*English below
Concert pour la Fondation de l’Hôpital du Sacré Coeur
Informations générales:
Adresse: En cours de confirmation, Hôpital Sacré Coeur, Salle de réception ( probablement
5400 Boulevard Gouin, Montréal, H4J 1C5, détails à venir pour le numéro de la salle)
Date: 11 décembre 2018, 17h30-19h
Type des pièces: Solos et/ou ensembles
Niveaux: Tous les niveaux sont bienvenus (débutant à avancé)
Type de concert: Niveau intermédiaire, concert-exercice pour les prochains de grande
envergure
Types d’instruments pouvant participer: Tous
Nombre de chansons par participants: Le plus possible
Habillement: Chic
Coût: Contribution volontaire pour l’organisation, à me verser avant l’événement.
Détails:
Nous sommes invités à performer lors de l’événement pour les bénévoles. Le public sera
composé d’une quarantaine de personnes. J’apporterai un piano, un micro et un système de
son. Il s’agit d’un concert où vous devez continuer tout le long de votre chanson. Aucune
reprise ne sera permise, car il s’agit d’une vraie performance.
Apprenez à:
- Vous dégêner
- Vous dépasser
- Vous inspirer des autres musiciens
- Gérer votre anxiété
- Mieux vous exprimer
Au plaisir de grandir avec vous lors de cette expérience!

Concert for Fondation de l’Hôpital du Sacré Coeur
General informations:
Address: In process of confirmation: Sacreé Coeur Hospital, Reception Room (probably
5400 Gouin Boulevard, Montreal, H4J 1C5, upcoming details for the room number)
Date: December 9, 2018, 5:30 pm-7 pm
Type of parts: Solos and / or ensembles

Levels: All levels are welcome (beginner to advanced)
Type of concert: Intermediate level, concert-exercise for the next major event
Types of instruments that can participate: All
Number of songs per participant: As much as possible
Clothing: Chic
Cost: Voluntary contribution for the organization, to pay me before the event.
Details:
We are invited to perform at the volunteer event. The public will be composed of forty
people. I will bring a piano, a microphone and a sound system. This is a concert where you
have to continue all along your song. No replay will be allowed because it is a real
performance.
Learn to:
-To unshy yourself
-Be inspired by other musicians
-Manage your anxiety
-Better express yourself

Looking forward to grow with you during this experience!

