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« Pianos for Peace » 
Un concert exceptionnel pour le Musée de l’Holocauste Montréal 

Mercredi 3 mai 2017 

Montréal - Le mardi 4 avril 2017 –Dans le cadre de son événement annuel de reconnaissance 
de ses grands donateurs du mercredi 3 mai 2017, le Musée de l’Holocauste Montréal accueillera 
un concert exceptionnel du trio mené par Malek Jandali. Compositeur et pianiste américain 
d’origine syrienne, il est connu pour son engagement en faveur de la paix et pour son travail au 
sein de sa fondation Pianos for Peace. Grâce au soutien d’un mécène, Roslyn Margles, le Musée 
a l’opportunité d’ouvrir l’évènement au grand public. 

Dans un contexte où les montréalais se 
préoccupent du conflit syrien et des 
personnes qui le fuient, ce concert sera 
l’occasion de découvrir d’anciennes 
mélodies d’Alep et de la Route de la Soie. 
Des œuvres qui conservent et présentent le 
riche patrimoine culturel et musical de la 
Syrie et du Levant alors qu’il est en voie 
d’être éradiqué. Des collaborations 
significatives et opportunes telles que celles 
avec le Musée de l’Holocauste Montréal 
appuient les efforts de Malek Jandali à 
réaliser la paix et à promouvoir la 

philanthropie par l'art, la musique et l'éducation. 

La musique est un moyen de communication universel. Cet événement s’inscrit dans le cadre 
des activités de rapprochement entre communautés et de sensibilisation  à la prévention des 
préjugés et du racisme. Il permettra de faire le lien entre la transmission de la mémoire du 
génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et les conséquences des conflits et  
crimes contre l’humanité aujourd’hui. À la fin du concert, Alice Herscovitch, directrice du Musée 
de l’Holocauste Montréal, s’entretiendra avec Malek Jandali afin d’informer le public sur la 
situation en Syrie et de ce que nous pouvons faire, ici à Montréal, pour aider la communauté.  

Informations pratiques : 
→ Pianos for Peace - Concert du trio Malek Jandali 
→ Mercredi 3 mai 2017 à 19 h 30 
→ Centre Pierre Péladeau, Salle Pierre-Mercure (300 de Maisonneuve Est) 
→ Achat au comptoir de la billetterie du centre Pierre-Péladeau de l'UQAM : 

Reg:20$ / Ainé, étudiant, bénévole: 15$ 
→ Achat téléphonique ou par internet via le réseau admission : Reg: 27,20$ / 

Ainé, Étudiant, Bénévole : 21,20$ 

 



 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse, pour diffusion immédiate 

  
 
 
 
 

À propos de Malek Jandali : Le compositeur et pianiste syrien-américain Malek Jandali, né en 
Allemagne, est reconnu comme une figure mondiale de premier plan. Jandali a reçu le Prix 
international de la paix GUSI 2013 pour sa tournée mondiale «La voix des enfants syriens libres» 
pour son dévouement à la paix et pour les causes humanitaires. En 2014, il est aussi 
récipiendaire du Global Music Humanitarian Award. En 2015, la Carnegie Corporation de New 
York l’a reconnu « Great Immigrant » aux côtés de Yo-Yo Ma et Itzhak Perlman. Il nous vient frais 
d’une performance à Carnegie Hall à New York. M. Jandali a fait don de son temps à 
d'innombrables événements de bienfaisance et a aidé à recueillir des millions de dollars en aide 
humanitaire pour les enfants réfugiés. 

À propos du Musée de l’Holocauste Montréal: Le Musée de l’Holocauste Montréal informe et 
sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste, ainsi que sur 
l’antisémitisme, le racisme, la haine et l’indifférence. Par son  exposition permanente, ses 
programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, le Musée fait la promotion de notre 
responsabilité collective à l’égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie 
humaine. 
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Malek Jandali, pianiste, compositeur et fondateur de Pianos for Peace, sera disponible pour des 
entrevues les 1er et 2 mai. Si vous êtes intéressés, merci de contacter : 

Audrey Licop 
Coordonnatrice événements et communication  
(514)345-2605 ext. 3026  
(514)892-2605 (cell.)  
audrey.licop@museeholocauste.ca  

OU  

Sarah Fogg 
Assistante événements et communication  
(514)345-2605 ext. 3437  
sarah.fogg@museeholocauste.ca 
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