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Concerts-bénéfice pour la justice sociale
Concerts  for Social Justice

Susie Arioli Band  
10 février

Trio Steve Amirault 
10 mars

Quatuor Nancy Walker
14 avril

Quatuor Pierre François
12 mai

Équiterre

À deux mains/Head & Hands

         Mission communautaire 
de Montréal

L’Abri en Ville       
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Le sanctuaire de l’Église unitarienne abrite, dans un 
cadre intime et offrant une superbe acoustique, le 

remarquable piano Steinway « Laliberté ».

The intimate acoustically superb sanctuary  
of the Unitarian Church is home to the 

 treasured “Laliberté” Steinway.

Pour de plus amples informations sur 
les musiciens, l’Église unitarienne, et 

comment se rendre, visitez notre site web. 

www.ucmtl.ca/jazz
For more on the musicians,  

the Unitarian Church, and directions, 

 visit our website. 

Église unitarienne de Montréal 

Unitarian Church of Montréal

5035, de Maisonneuve Ouest  

(coin / at Claremont)  Métro Vendôme

Soyez écolo : prenez l’métro!

Be green, take the métro!

 B i l l e t s / t i c k e t s

Disponibles chez / Available from :

Équiterre www.equiterre.org
(cartes de crédit acceptées / credit cards accepted)

À deux mains/Head & Hands (514) 481-0277

L’Abri en Ville (514) 932-2199

Mission communautaire de Montréal/ 
Montreal City Mission (514) 844-9128

Ou communiquez avec / Or contact:  
John Inder  (514) 251-1777

En vente également à l’entrée  / Also at the door.

Abonnements / sUBscRiPtiONs
Adultes / Adults : 80 $     
Étudiant(e)s / Students : 45 $ 

Des le début en 2003, Jazz & Justice a acquis la réputation, 
auprès des amateurs et des musiciens, d’être un lieu unique pour 
entendre du Jazz à Montréal.

La salle de concert est le sanctuaire de l’Église unitarienne 
de montréal. Cette salle intime est dotée du piano à queue 
Steinway « Laliberté » de 1890 qui a fait l'objet d'une restauration 
minutieuse.  Fondée en 1842, l’Église unitarienne de Montréal 
valorise la justice sociale, la liberté de pensée et de recherche de la 
vérité, de manière responsable. L’ÉUM accueille des croyants, des 
athées et des agnostiques – gais, lesbiennes ou hétéros.

Jazz & Justice, now in its fourth year, continues to build its 
reputation, both among audiences and musicians, as one of 
the best places to experience jazz in Montreal!

the concert hall is the Unitarian church of Montreal 
(UCM) Sanctuary – an intimate setting graced by the 1890  
lovingly-restored “LaLiberté” Steinway grand piano. Founded 
in 1842, the UCM promotes social justice and a free yet respon-
sible search for truth and meaning. The UCM welcomes theist, 
atheist, and agnostic; gay, lesbian and straight. 

Église unitarienne de Montréal / 
Unitarian Church of Montréal

5035, de Maisonneuve O. (coin / at Claremont)  
Métro Vendôme



Susie Arioli Band  
avec Jordan Officer et 
Michael Jerome Brown
Le samedi 10 février à 20 h

« Une voix aussi pure et naturelle que 
la sienne, doublée d'un phrasé musical 

d'une élégance aussi époustouflante, ne passe pas longtemps 
inaperçue. »  Nathalie Petrowski, La Presse, Montréal 

Susie et Jordan accordent leur appui à Jazz & Justice depuis 
le  tout début. Nous sommes ravis de les accueillir pour une 
quatrième année. Procurez-vous vos billets vite !

“Her satiny tone, perfect phrasing, her way with the lyrics and 
ability to tell a story combined with an infectious mood of 
excitement, enthusiasm and old-fashioned fun bode well for a 
rewarding future as a singer of good music.”   
Dave Nathan, ALL MUSIC GUIDE TO JAZZ

Susie and Jordan have been enthusiastic supporters of Jazz & 
Justice since day one. We are delighted to have them back for 
our fourth year. Get your tickets before they sell out.

AVEC / WITH : Équiterre 
Billets/Tickets : $30    Étudiant(e)s/Students : $15

Trio Steve Amirault 
Le samedi 10 mars à 20 h

Steve Amirault revient à Jazz & Justice 
pour présenter la musique de son 
dernier disque “Breath”. On voit ici 

que le jazz peut aussi être une affaire du cœur avec beaucoup 
de chaleur. Pour 2007, Steve est en lice pour un prix Félix grâce 
à ce disque. Un atout de ce disque fut la contribution du grand 
bassiste Jim Vivian. Enthousiaste à l’idée de faire revivre ce projet, 
Jim revient à Montréal pour se joindre au remarquable pianiste 
de jazz et le batteur Greg Ritchie nous vient de New York.

Steve’s latest “Breath” project has not been heard in Montreal 
since the live CBC broadcast last summer. “Breath is the urgen-
cy of life, the now” says Steve, and we can hear an urgency 
that is so heartfelt it verges on a spiritual feel at times. Jim 
Vivian, one of Canada’s top bassists, will come in from Toronto 
and Drummer Greg Ritchie will come from NYC to play as they 
did on the CD.

AVEC / WITH : À deux Mains/Head & Hands
Billets/Tickets : $25    Étudiant(e)s/Students : $10

Quatuor 
Nancy Walker
Le samedi 14 avril à 20 h

La pianiste Nancy Walker (lauréate 
2003 du Festival international de 
Jazz de Montréal – Prix de Jazz) et 
son mari, le bassiste Kieran Overs, 
viennent de Toronto pour rencontrer 
notre merveilleux Chet Doxas (saxo) et 
le sublime batteur Québecois Michel 

Lambert. Ensemble, ils feront jaillir la lumière, les rythmes et les 
mélodies des compositions de Nancy Walker. 

Toronto-based pianist and composer Nancy Walker (winner 
2003 Montreal International Jazz Festival – Prix de Jazz) pres-
ents a clear landscape in music that is melodic and accessible 
– yet with originality and a satisfying substance. It will be 
wonderful to hear her play with her husband Kieran Overs on 
bass, Michel Lambert on drums, and the meteoric Chet Doxas 
on sax. 

AVEC / WITH : Mission communautaire de 
Montréal/ Montreal City Mission 
Billets/Tickets : $25    Étudiant(e)s/Students : $10

Quatuor  
Pierre François  
avec Rémi Bolduc
Le samedi 12 mai à 20 h

La chimie entre le pianiste Pierre François 
et le saxophoniste alto Rémi Bolduc fut l’inspiration originale du 
concept Jazz & Justice en 2002. Enrichie  de sa récente maîtrise 
en musique, la poésie musicale de Pierre s’est approfondie 
et mérite l’écoute, l’expérience, et même un disque, attendu 
prochainement.

The creative sparks from a concert with pianist Pierre François 
and alto sax man Rémi Bolduc were what inspired the concept 
of Jazz & Justice back in 2002. The latest incarnation of the 
quartet runs hotter and deeper than ever, surely influenced 
somehow by Pierre’s recent Masters in music degree.

AVEC / WITH : L’Abri en Ville
Billets/Tickets : $25    Étudiant(e)s/Students : $10

OrgAnisMes PArtiCiPAnts / 
PArtCiPAting CHArities
Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un 
mouvement citoyen en prônant des choix individuels et collectifs 
à la fois écologiques et socialement équitables. 

Équiterre is dedicated to building a citizens’ movement by 
promoting individual and collective choices that are both 
environmentally and socially responsible.

À deux mains/Head & Hands Organisme 
communautaire à vocation sociale, À deux mains aide les jeunes 
à développer leur autonomie ainsi que leur sens du bien-être 
physique et psychologique afin qu’ils occupent LEUR place  
dans la société.  

Head & Hands works with youth to facilitate their 
empowerment and to promote their physical and mental 
health so they can take their places in society.

La Mission communautaire de Montréal 
est à l’œuvre, depuis près d’un siècle, au cœur du centre-ville 
de Montréal où elle offre des services de défense des droits et 
d’intégration sociale à des réfugiés nouvellement arrivés, à des 
familles à faible revenu et à des personnes âgées.  Tous ont le 
droit à une participation authentique à la vie de la communauté.  

The Montreal City Mission has been serving the downtown 
core for almost a century, making legal advocacy and social 
intervention readily available for newly-arrived refugees, low-
income families, and the elderly. All have the right to authentic 
participation in community.  

L’Abri en Ville s'engage à fournir aux personnes souffrant 
de maladies mentales des résidences sécurisantes et confortables 
au sein d'une communauté bienveillante afin de leur permettre 
de mieux s'intégrer à la société et d'éviter l'hopitalisation. 

L'Abri en Ville is committed to providing secure and comfort-
able homes within a caring community for persons suffering 
from mental illness to assist integration into society and help 
lessen their chances of hospitalization.

Les profits de chaque concert sont répartis entre ses organismes 
participants et l'Église unitarienne de Montréal.

Profits from the concerts are divided between these  
partcipating charities and the Unitarian Church of Montreal. 


