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AVEC LIRE VOUS TRANSPORTE

JOURNÉE DE COLLECTE
EN STATIONS

DE NOUVELLES ÉTOILES DU MÉTRO

Une nouvelle suggestion de lecture Gypsy Vadrouille

La Grande
récolte pour
les enfants

cœur. On l’accompagne pendant
ses années d’enfance et de formation, son arrivée à l’écriture, son
départ pour l’Europe dans une valise en carton. On rencontre les gens
et les lieux qui l’ont marquée. On
l’entend respirer, on entend son
cœur battre...
C’est une lecture pour ceux qui cherchent leur voie au début de l’âge
adulte, mais aussi pour ceux qui
ont une partie de leur vie derrière
eux. Je l’ai lu deux fois : à sa publication en 1984 et trente ans plus
tard, avec le même bonheur. Vous
voudrez ensuite lire tout ce qu’elle
a écrit, je vous aurai avertis ! »

LIRE VOUS TRANSPORTE VOUS
PERMET DE TÉLÉCHARGER
LES PREMIERS CHAPITRES
DE LIVRES. AGRÉMENTEZ VOS
DÉPLACEMENTS EN BUS ET EN
MÉTRO AVEC LES SUGGESTIONS
D’AVIDES LECTEURS COMME
LA COMÉDIENNE PASCALE
MONTPETIT, QUI NOUS
PRÉSENTE LA DÉTRESSE
ET L’ENCHANTEMENT, DE
GABRIELLE ROY, ÉDITIONS
BORÉAL.
« Lecteurs, lectrices, lisez ce chefd’œuvre de Gabrielle Roy. À travers
le récit de sa vie, elle deviendra
une amie intime et chère à votre

Si cette suggestion vous allume
ou que vous désirez découvrir d’autres titres suggérés par
d’autres personnalités :
stm.lirevoustransporte.com

Berri-UQAM, Place-des-Arts,
Bonaventure, Montomrency

Ce trio de multi-instrumentistes
nous interprète des airs manouches, des musiques d’Europe de
l’Est, du klezmer, des bossas.
« Nous aimons jouer dans le métro
parce que nous sommes moins
intéressés par les scènes où il
faut monter le spectacle et s’occuper de la publicité. Jouer dans le
métro, c’est une façon de répéter
ET de jouer pour les gens. »
Ils parlent de contacts avec les
gens, tant avec les yeux que par
la parole. « Certains nous disent
apprécier notre style d’interprétation, qu’ils n’en entendent pas
assez et que là, ils sont ravis de
nous écouter ! »

La comédienne Pascale Montpetit

Commandez votre
lecteur OPUS
stm.in fo/opusenlign e

Les deux membres rencontrés
nous ont dit avoir laissé une profession de côté pour s’adonner

seulement à la musique. Ce qui
était un loisir est devenu une partie de leur vie, et leur musique
agrémente très agréablement nos
passages dans le métro. Tendez
l’oreille... et encouragez-les !
MUSIMÉTRO MONTRÉAL

11, 55, 97

SPECTACLE ANNUEL
Les membres de Gypsy
Vadrouille sont parmi les Étoiles
du métro qui monteront sur
scène lors du 5e spectacle
annuel de Musimétro Montréal
qui sera présenté le jeudi 7 avril
au Belmont, au 4483, boul.
Saint-Laurent, dès 20 h.
Tous sont invités !

Aujourd’hui, des bénévoles de
Moisson Montréal, Moisson RiveSud, du Centre de bénévolat et de
Moisson Laval sont présents dans
le métro afin d’amasser des dons
pour 18 000 enfants de 0 à 5 ans
qui, chaque mois, ne mangent pas
à leur faim dans le Grand Montréal.
Grâce à ces dons, des denrées pour
bébés seront achetées et distribuées à de futures mamans et des
familles dans le besoin.
Cette collecte prend place entre
6 h et 10 h et entre 15 h et 18 h
dans les stations Berri-UQAM,
Montmorency, Bonaventure et
Place-des-Arts.
Textez ENFANTS au 20222 pour
donner 10 $ afin de nourrir 32 enfants pendant une journée.
www.granderecolte.com
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