
Saint-Jérôme, 23 novembre 2016 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Spectacle de solidarité avec le Guatemala le 9 décembre 
 

 

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) invite la population au spectacle  

« Accords de paix et notes d’espoir » 
le vendredi 9 décembre 2016 à 19h30  

à la salle 2 du Centre Notre-Dame, 655 rue Filion à Saint-Jérôme, avec 

Tito Medina 
auteur-compositeur-interprète du Guatemala et ses musiciens.  

 

Ce spectacle de musique latine et maya commémorera le 20e anniversaire des accords de paix au Guatemala, 

accords signés en décembre 1996 après 36 ans de guerre civile. Il sera animé par Pascale Rochette qui inter-

prétera une de ses compositions en première partie du spectacle. Suivront une danse aztèque mexica présentée 

par Gabriel Garcia et un chant sacré de l’eau par Madeleine Vézina des Premières Nations. 

 

La liberté, l'égalité, l'espoir, l'amour et le consensus ont toujours été les sources d’inspiration de Tito Medina. 

Sa voix mélodique et passionnée a été un drapeau pour la justice dans son pays natal et en solidarité avec les 

mouvements de paix dans le monde entier. Tito a partagé son œuvre musicale avec de nombreux publics en 

Amérique centrale, au Mexique, aux États-Unis, à Cuba, au Venezuela, en France, en Suisse, en Suède, au  

Danemark, en Russie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche et d'un océan à l'autre au          

Canada. Un chanteur, un rêveur, un artiste que vous n'oublierez pas ... 

 

Pascale Rochette est une artiste polyvalente bien connue dans la région. Elle possède un DEC en musique, 

concentration opéra et enseigne le chant ainsi que l’éveil musical dans les garderies, sous la bannière de     

l’entreprise JAMPAC (services musicaux). Pascale est une auteur-compositrice-interprète dont les chansons 

ont été réalisées par Sonny Black (Corneille, Kmaro, Dubmatique…). Elle est aussi une slameuse de talent et 

est co-animatrice du Festival du Monde de Saint-Jérôme depuis 3 ans.  

 

La soirée du 9 décembre sera également l’occasion de souligner la journée internationale des droits humains, 

en collaboration avec Amnistie internationale. L’organisation de cet événement est rendu possible grâce à 

l’appui financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) par l’entremise du 

Fonds d’éducation et d’engagement du public en solidarité internationale (FEEPSI), délégué à l’Association 

québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). 
 

Pour plus d’information : info@slamlaurentides.org ou 450.569.6470 
 

Entrée libre 
-30- 
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