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Le concert bénéfique Pay it Forward du Collège Vanier souligne un don spécial 
 

Montréal, le 6 novembre 2014. Comment fait-on pour remercier quelqu’un pour un 
don qui changé sa vie? En faisant un don à son tour. Le Collège Vanier reconnaîtra la 
générosité d’un bienfaiteur lors du concert bénéfique “Pay it Forward” le 12 
novembre à 19h30 alors que deux ensembles de percussion et deux chœurs feront 
des prestations pour célébrer le don d’un marimba par Greg MacIntosh, diplômé de 
Vanier en 1981, à Catherine Varvaro, diplômée de Vanier en 2007.  Le maître de 
cérémonie de la soirée sera Dan Laxer, annonceur du poste de radio CJAD.  
 
« Il y a 35 ans j’ai entrepris mes études au Collège Vanier dans le but de devenir un 
percussionniste professionnel et un marimbiste classique, » dit Greg MacIntosh. 
« Vanier m’a donné des ailes et c’a été pour moi une expérience incroyable.  J’avais 
17 ans et, malgré le refus de ma famille de me soutenir financièrement si je 
poursuivais des études en musique, cela ne m’a pas découragé. Je crois encore que 
mes deux années à Vanier furent les deux plus belles années de ma vie. »   
 
« Il y a trente ans, un de mes enseignants m’a donné un marimba – oui, m’a donné un 
marimba – d’une valeur de 8 000 $ et cela m’a changé, a changé ma vie et ma 
philosophie de la vie. » 
 
Greg qui éprouve maintenant de la douleur en jouant le marimba à cause de faiblesse dans ses poignets a décidé que le 
temps était révolu pour donner à l’avenir – ou comme on le dit en anglais « to PAY IT FORWARD » – en offrant son 
instrument à une musicienne talentueuse - Catherine Varvaro, une diplômée récente de Vanier qui a vécu la même 
chose que lui.  
 
À ce concert, Greg MacIntosh et Catherine Varvaro joueront le marimba, (un instrument à percussion qui est constitué 
de barres en bois que l’on frappe avec des baguettes) comme solistes et comme membres d’ensembles de percussion 
dans la pièce 4 Men and a Marimba joué avec l’école secondaire Lindsay Place et le Collège Vanier. Les chanteurs du 
groupe Lyric Theatre Singers et de l’ensemble vocal Extravaganza participeront aussi à ce concert de célébration. Le 
diplômé Patrick Graham sera la vedette dans Breezy Point Variations, composé par Robert Slapcoff professeur de 
percussion à Vanier. Ce concert accueillera aussi Glenna Ferland, professeure de musique à la retraite qui sera 
l’accompagnatrice des deux numéros.  
 
Les bénéfices de ce concert seront remis au fonds des instruments de musique du Collège Vanier. Les billets (entrée 
générale 20$, étudiants et âge d’or 10$) sont en vente à la librairie ou à la porte le soir du concert. Réservations : 514-
744-7500. Soyez des nôtres lors de ce concert très spécial.  
 
Le concert commence le mercredi 12 novembre 2014 à 19h30 dans l’auditorium (A-103) du Collège Vanier, 821, avenue 
Sainte-Croix, Montréal, (arrondissement Saint-Laurent). 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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