
Le Centre des musiciens du monde organise sa première soirée-bénéfice !

Soirée Bénéfice
2 mai 2019, 18 h
Centre des musiciens du monde
5043, rue Saint-Dominique, Montréal

Le Centre des musiciens du monde est une maison qui favorise la rencontre, l’insertion 
et l’inspiration des musiciens en provenance de différentes cultures, via un programme de 
résidences offert à des musiciens talentueux. C’est également un acteur de sensibilisation du 
public montréalais à l’importance de la culture et de la diversité inclusive comme ingrédients 
essentiels d’une société tournée vers des valeurs de paix, de reconnaissance interculturelle et un 
mieux-vivre ensemble.

Lors de cette soirée exceptionnelle, vous pourrez faire l’expérience d’activités musicales dans les 
différents espaces chaleureux de ce lieu unique dédié à la richesse des cultures du monde. Puis, 
place au concert offert par le prestigieux ensemble Constantinople accompagné de ses ami.e.s 
musicien.ne.s pour partager ses plus belles pages et en écrire de nouvelles !

Constantinople, c’est l’histoire d’un ensemble musical qui a choisi de faire du voyage son 
fondement –  voyage géographique, historique, culturel, intérieur  –, de s’abreuver à toutes les 
sources, de viser les horizons lointains. Empruntant son nom à l’ancienne cité phare éclairant 
l’Orient et l’Occident, l’ensemble créé en 1998 à Montréal a été imaginé comme un espace de 
rencontres et de métissages. Au fil des ans, Constantinople aura développé près de 40 créations 
et voyagé dans plus de 140 villes à travers 30 pays.

En participant à la Soirée-bénéfice, vous contribuez à rendre possible une société où l’art favorise 
les rencontres et l’inclusion socio-culturelle, une société où chacun trouve sa place et façonne 
l’imaginaire d’un espace où les frontières de l’incompréhension sont repoussées au profit d’un 
partage interculturel et intergénérationnel.

Déroulé de la soirée
18 h Accueil des invités au 5039, rue Saint-Dominique (Parvis de l’Eglise Saint-Enfant-Jésus)
 Visite du Centre des musiciens du monde :  

expériences musicales avec service de vin et bouchées 

20 h Concert de Constantinople et ami.e.s dans l’Église Saint Enfant Jésus, attenante au Centre

Tarif : 100 $ (avec reçu pour fins d’impôt)



Mot de Kiya Tabassian, 
co-fondateur et directeur artistique du Centre des musiciens du monde

Lorsque j’ai créé l’ensemble Constantinople, j’avais imaginé un espace de rencontres à géométrie 
variable qui puisse voyager aux quatre coins du monde pour dialoguer avec des muscien.ne.s riches 
de leurs traditions et d’expressions artistiques uniques. Durant toutes ces années, Montréal est resté 
mon port d’attache. Et je n’ai cessé de caresser le projet de fonder dans cette métropole qui m’a si bien 
accueilli il y a maintenant 30 ans un espace de création pour les musiciens arrivés comme moi, avec 
leur bagage culturel. Je sentais l’urgence et le besoin d’avoir un lieu physique qui deviendrait le carrefour 
incontournable entre les musiciens venant des quatre coins du monde et le milieu artistique d’ici. Un lieu 
catalyseur qui favoriserait les rencontres et les échanges entre musiciens mais aussi entre les artistes 
et la société d’ici, les enfants, les mélomanes et les curieux d’une culture riche et diversifiée.  C’est ainsi 
qu’est né le Centre des musiciens du monde le 29 juin 2017 ! Alors, je vous invite à sa première Soirée-
bénéfice pour découvrir les musiciens d’exception qui m’accompagneront et nous aider à stimuler une 
société où l’art devient synonyme de rencontres et d’intégration, d’apprentissages et d’innovation...

TPS : 863338265 
TVQ : 1204922175TQ0001
Constantinople est un organisme de bienfaisance enregistré 
(86333 8265 RR 0001).

Formulaire de réservation

Je souhaite réserver  billet(s) à 100 $

À titre de partenaire corporatif, je souhaite réserver un forfait à 900 $ (10 billets)

Je ne pourrai être présent(e), j’offre un don de :  $

En mon nom personnel

Je désire recevoir un reçu fiscal au montant admissible

Mode de paiement

Par chèque (à l’ordre de Constantinople)

Par virement interac à : info@constantinople.ca

M. Mme

Prénom 

Fonction 

Adresse 

Ville 

Tél.

Nom

Entreprise 

 

Code postal 

Courriel

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire 
dûment rempli à :
Constantinople
5043, rue Saint-Dominique
H2T 1V1, Montréal

Au nom de mon entreprise
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