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Le Jour de la Terre Québec, la Fondation David Suzuki, la Fondation Cowboys Fringants
et La Compagnie Larivée Cabot Champagne présentent

avec

Les Cowboys Fringants
Louis-José Houde
Les Trois Accords
Patrick Groulx
SAMEDI 10 MAI 2014 À 19H30
AU CENTRE BELL
BILLETS EN VENTE DÈS LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013 À MIDI

aux guichets du Centre Bell, par téléphone au (514) 790-2525 / (855) 310-2525 ou via evenko.ca
Le 10 mai 2014, soyez de ceux qui assisteront à un événement unique et spectaculaire, une soirée extraordinaire
au Centre Bell en compagnie des Cowboys Fringants, de Louis-José Houde, des Trois Accords et de Patrick Groulx.
La petite histoire d'un concert …
C'est d'abord Louis-José Houde qui manifeste aux Cowboys Fringants sa volonté de donner un spectacle avec
eux au bénéfice de leur Fondation pour l'environnement.
Ce sont aussi Les Cowboys Fringants qui souhaitent terminer tout en beauté leur tournée de plus de 130 spectacles.
C'est le Jour de la Terre Québec qui lance le défi que soit planté 375 000 arbres pour le 22 avril 2017.
Ce sont la Fondation David Suzuki et la Fondation des Cowboys Fringants qui travaillent sur le dossier Mouvement
ceinture verte de Montréal.
Ce sont Les Trois Accords et Patrick Groulx qui font signe à leurs amis Houde et Cowboys, voulant aussi être de la
soirée extraordinaire qui s'organise au Centre Bell le 10 mai 2014.
Un arbre pour tous, c'est un show où artistes, producteurs et présentateurs médias travaillent main dans la main et
bénévolement avec le Jour de la Terre Québec, la Fondation David Suzuki et la Fondation Cowboys Fringants afin
d'amasser les fonds nécessaires pour planter plus de 375 000 arbres dans la ceinture verte du Grand Montréal.
Avec le spectacle du 10 mai 2014, déjà plus de 40 000 arbres pourront être plantés. Comment est-ce possible?
Cinq catégories de billets seront disponibles, correspondant à la plantation de un à cinq arbres. Acheter un billet
pour ce spectacle, c'est poser un geste concret pour l'environnement!
En cohérence avec les objectifs de verdissement du Plan métropolitain d’aménagement et de développement,
le Jour de la Terre Québec, la Fondation David Suzuki et la Fondation Cowboys Fringants proposent de mettre la
région montréalaise en lumière en matière de développement durable à l’échelle provinciale, nationale et
internationale. Notre objectif premier : augmenter la canopée de la grande région métropolitaine de 3 % en
plantant 375 000 nouveaux arbres d’ici 2017. Le projet sollicitera l’appui des municipalités et la contribution des
citoyens et des entreprises par don au moyen d’une vaste campagne de levée de fonds, soutenue par les
partenaires médias Astral Affichage, NRJ 94.3 Montréal, 107.3 Rouge FM, Virgin Radio 96, CHOM 97.7, CJAD 800.
Pour plus d’information, visitez le 22avril2017.org.
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Prix des billets
1 arbre / 15$*
2 arbres / 25$*
3 arbres / 35$*
4 arbres / 45$*
5 arbres / 55$*

*taxes et frais de service en sus

