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Récital de violon à Cap-Rouge 

avec Nuné Mélikian 
Vendredi le 11 octobre 2013 

 
Jumelage St-Félix, dans son soutien à la communauté 
de San Marcos de Colón, au Honduras, vous invite à 
un concert bénéfice qui sera offert à l’église de Cap-
Rouge, le vendredi 11 octobre 2013. 
 
Cette artiste du violon née en Arménie, Nune Melikian, 
laquelle a donné des concerts au Carnegie Hall, à 
Toronto et dans différentes villes d’Europe nous fera 
l’honneur de nous offrir une prestation de grande 
qualité. Elle sera accompagnée par le pianiste 
québécois Michel-Alexandre Broekaert. On retrouvera 
au programme de cette soirée des œuvres de grands 
compositeurs tels Kreisler, Khachaturian, Babadjanian,  
Prokofiev et Ravel.  

 
Comme à l’habitude, tous les profits de cette soirée seront entièrement versés à 
notre paroisse jumelle au Honduras et, cette fois-ci, ils serviront à  appuyer un 
projet d’eau  dans le petit village de Portillo Grande, situé dans les montagnes 
avoisinant San Marcos.  
 
On se souviendra que Jumelage St-Félix s’est donné comme mission de créer un 
réel partenariat entre tous les  paroissiens de Cap-Rouge et les gens de San 
Marcos de Colón au Honduras. Nous voulons partager leurs joies et leurs peines, 
leurs espoirs et leurs soucis. Ainsi, aujourd’hui, nous vous invitons à penser aux 
18 familles de cette petite localité dont femmes et enfants doivent marcher 
environ deux kilomètres quotidiennement pour pouvoir ramener un seau d’eau à 
la maison. Ils nous demandent une pompe, un réservoir et de la tuyauterie pour 
leur permettre de mettre fin à cette harassante corvée journalière.    
 
Ainsi, en assistant à ce récital de violon du 11 octobre, en plus d’apprécier le 
talent de cette jeune artiste internationale et de goûter à sa délicieuse musique, 
vous appuyerez nos frères honduriens dans leurs projets de développement. 
 
Admission : 25.$   Étudiants : 20.$  (une carte étudiante sera exigée à l’entrée). 
Billets en vente à la maison paroissiale du 1460, rue Provancher à Cap-Rouge 
aux heures d’ouverture (418-653-5643).  On peut aussi réserver au 418-871-
3142. 
Lisette Lemelin, Marie Peigney, Michelle Levesque et Grégoire Bissonnette pour 
Jumelage St-Félix. 


