M pour Montréal remet 6000 $ au Garage à musique
de la Fondation du Dr Julien
19 mars 2016
C'est le 19 novembre dernier, lors de sa 10e édition, que M pour Montréal présentait son
deuxième « Concert spécial SiriusXM », au profit du Garage à musique de la Fondation du Dr
Julien. M a une fois de plus voulu réunir la musique et une vocation à caractère social par le
biais de cette collaboration exceptionnelle. L'événement rassemblant Louis-Jean Cormier,
Plants & Animals et Foreign Diplomats a su ravir le public réuni pour l'occasion au Club Soda.
C'est lors d'une récente visite des nouveaux locaux du Garage à musique situés dans
Hochelaga-Maisonneuve, en présence du Dr Julien, et du groupe Foreign Diplomats, que M.
Sébastien Nasra, fondateur de M pour Montréal, a remis un chèque au montant de 6000 $ au
Garage à musique.

De gauche à droite sur la photo: Dr Gilles Julien, Sébastien Nasra, Dr Francis Livernoche,
Emmanuel Vallière, Elie Raymond, Antoine Lévesque-Roy, Alice Chauvelot, Simon Bourdou et
Vincent Richard.
« C'est avec joie et humilité que nous remettons cet argent pour la cause épousée par le Dr
Julien et sa conjointe Mme Hélène Sioui-Trudel. Je tiens à les remercier et féliciter
personnellement encore une fois pour leur dévouement. De les avoir eu avec nous sur scène
pour l'introduction de la soirée, à partager leur message et leur passion pour la cause des
enfants, fût un moment fort de cette 10e edition de M pour Montréal que je n'oublierai pas de
sitôt. Je crois que les spectateurs l'ont fortement apprécié également » mentionne M. Nasra.
Le Garage à musique est un projet de développement social à grande échelle initié par Me
Hélène Sioui- Trudel, avocate-médiatrice, dans le cadre du volet Alliance Droit Médecine
sociale de la Fondation du Dr Julien. Ce projet de pédiatrie sociale en communauté propose
une intervention unique auprès des enfants et des jeunes âgés de 0 à 20 ans, en combinant la
pratique de la pédiatrie sociale en communauté développée par le Dr Julien,
l'accompagnement scolaire adapté aux besoins de l'enfant et la pratique collective de la
musique. M pour Montréal est enchanté d'avoir pu s'associer à cette cause et remercie
chaleureusement tous ses partenaires et spécialement SiriusXM qui s'est directement associé
à la tenue de l'événement, permettant ainsi de dépasser les objectifs fixés tant en terme
financier qu'en visibilité pour l'événement et la cause.

« Depuis sept ans, le Garage à musique est présent pour améliorer les chances de réussite des
jeunes d'Hochelaga-Maisonneuve et contribuer au respect de leurs droits fondamentaux,
énoncés à la Convention relative aux droits de l'enfant. L'implication de partenaires comme M
pour Montréal contribue grandement à la réussite de notre mission. Ce don de 6000 $ nous
permettra d'acheter ou de réparer nos instruments, et ainsi d'offrir encore plus d'occasions à
nos jeunes de développer leur plein potentiel », a déclaré Me Hélène Sioui Trudel, fondatrice
et directrice du Garage à musique.
« SiriusXM est fier d'avoir collaboré avec M pour Montréal pour présenter cet événement
spécial, au profit d'une initiative aussi importante que Le Garage à musique de la Fondation du
Dr Julien », mentionne Andréanne Sasseville, directrice, talent et relations avec l'industrie
chez SiriusXM Canada. « Le Concert spécial SiriusXM nous a permis d'appuyer leur mission de
pédiatrie sociale d'une manière unique. »
Rappelons que la 11e édition de M pour Montréal, se tiendra du 16 au 19 novembre 2015.
Tous les détails sur mpourmontreal.com.
À PROPOS DE M POUR MONTRÉAL
Fondé en 2006 par Sébastien Nasra (Avalanche Productions) en consultation avec le
légendaire programmateur anglais Martin Elbourne (Glastonbury Festival, The Great Escape et
cofondateur avec Peter Gabriel du WOMAD Festival), M pour Montréal est le plus important
marché québécois à l'exportation musicale à travers le monde entier. Sa mission : faire
découvrir de nouveaux artistes et propulser leur carrière à l'étranger. Dans la dernière
décennie, M pour Montréal s'est taillé une place enviable au cœur de la vie culturelle
montréalaise, est devenu un tremplin de la musique émergente canadienne et un rendez-vous
attendu sur le circuit international des « New music festivals ». M est un catalyseur
incontournable de l'industrie musicale québécoise et canadienne tant pour les artistes
émergents que ceux en développement de carrière hors Québec. mpourmontreal.com
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