Concert Découverte

Tout en moi, c’est l’Ukraine

Le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier est fier d’accueillir, dans le cadre de sa série de concerts
Découvertes, la pianiste Anna Spirina et la récitaliste Halyna Waverchuk pour un concert de chants
polyphoniques traditionnels ukrainiens, chantés a cappella ou accompagnés au piano. À cette
occasion, elles exposeront des broderies traditionnelles de leur pays, la broderie étant considérée
comme un art de tous les jours chez les gens ordinaires jusqu’au 19e siècle.
Née à Montréal, Madame Helena Waverchuck a complété ses
études en musique à l’Université Concordia. Cette artiste a offert
plusieurs prestations comme récitaliste en Floride, à New York, en
Ontario, au Québec et en Ukraine, incluant un récital à Kyiv qui a
été commandité par l’ambassade du Canada. Choriste depuis 15
ans avec le Chœur de l’Orchestre symphonique de Montréal, elle
divise son temps entre le chant et la direction des chœurs d’église,
ainsi que l'enseignement de la voix, du piano et de la théorie
musicale.
Halyna Waverchuk

Lévisienne d’adoption depuis son arrivée au Québec en
2010, Anna Spirina enseigne le piano depuis 30 ans et se
manifeste
régulièrement
comme
pianiste
et
accompagnatrice sur les différentes scènes de la province de
Québec. Elle organise également des événements culturels
dans le milieu lévisien et québécois. C’est elle qui, pendant la
pandémie, lançait le mouvement Québec en musique,
invitant les musiciens professionnels et amateurs à partager
leur musique en sortant dans la rue. Depuis que la guerre a
éclaté en Ukraine, Anna est devenue une ambassadrice de
son pays et cherche par tous les moyens à aider son peuple
meurtri. Elle a ainsi participé à plusieurs concerts bénéfices
dans les églises de la région de Québec, a pris la parole sur
les ondes et les médias sociaux, a organisé des brunchs
musicaux chez elle le dimanche, a recueilli des dons qui ont
été acheminés en Pologne en Ukraine. Elle parle le langage
du cœur et déborde de générosité.

Le concert Tout en moi, c’est l’Ukraine aura lieu au 116, Chemin Lemieux, à Saint-Vallier, le samedi
25 juin, à 14 h. S’il pleut, le concert sera remis au lendemain. Apportez vos chaises. RÉSERVATION
OBLIGATOIRE avant le 22 juin, au 418 837-6504.
Coût : 25 $ - 20 $ membres
Concert commandité par Twist Production

