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Artistes pour la paix et ami-es des APLP,
En ces temps obscurcis par la guerre, nous gardons vivant l’espoir d’un
monde de paix. C’est pourquoi nous vous invitons chaleureusement à
notre prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra vendredi
le 10 juin 2022 à 19 heures à l’Atrium du Conseil des Arts de Montréal,
1210, rue Sherbrooke Est, Montréal. Le stationnement est facile à cette
heure et le lieu accessible par les transports en commun (autobus 24,
métro Sherbrooke).
Lors de cette assemblée, nous vous proposerons et recevrons de
votre part diverses idées et actions concrètes pour sensibiliser, par la
beauté et la force de l’art, les consciences belliqueuses et neutraliser les
escalades de violences. Parmi ces éléments, un spectacle-bénéfice pour
la paix et en soutien, via l’UNICEF et l’UNHCR, aux réfugiés.es et aux
victimes de la guerre en Ukraine pourrait être une avenue sur laquelle se
lancer tous ensemble et où vous pourriez faire résonner votre art, utile,
voire nécessaire.
Nous en parlerons à cette occasion et, surtout, nous nous retrouverons
comme des allié.es qui s’attendent depuis longtemps et osent rêver d’un
monde sans trop de meurtrissures.
Notez en particulier que les Artistes pour la Paix sont à la recherche
urgente de leur président.e et vice-président.e que vous serez appelés à
choisir. Il est temps de renouveler nos vœux de paix, tous ensemble !
Au plaisir de vous compter parmi nous !
Veuillez signaler votre présence à : rsvp@artistespourlapaix.org
Izabella Marengo, vice-présidente Arts
au nom du conseil d’administration
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