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Annakin Slayd sera le maître de cérémonie lors du concours d’ensembles pop au bénéfice du  

colloque annuel sur l’Holocauste et le génocide 

 

Montréal, le 18 mars 2015- Le Collège Vanier est fier d’annoncer que l’artiste 

montréalais Annakin Slayd sera le maître de cérémonie lors d’un concours 

d’ensembles pop pour soutenir la 23e édition du Colloque annuel sur 

l’Holocauste et le génocide. Plusieurs ensembles s’affronteront pour des prix 

tandis que les membres de l’auditoire voteront pour leur ensemble préféré à 

l’aide de l’appli mobile MyVote.  L’évènement qui est monté en parrainage avec 

la Fondation pour l'éducation sur l'Holocauste et la prévention du génocide, se 

déroulera le vendredi 27 mars à 20h au Rouge Bar situé au 7, rue Prince Arthur 

dans le Plateau Mont-Royal.   

 

« La soirée sera un évènement unique et je suis ravie qu’Annakin Slayd sera le 

maître de cérémonie. Depuis 22 ans le Collège Vanier monte un colloque 

annuel afin de sensibiliser les jeunes au racisme, la discrimination et le 

génocide. Vanier est le seul Cégep au Québec qui dévoue une semaine entière 

à ce sujet, et ce concours bénéfice assurera le succès du colloque de cette année, » dit Marlene Grossman, 

enseignante à Vanier et l’organisatrice du colloque.   

 

Tous les fonds ramassés lors de la soirée iront à la fondation du Collège Vanier qui soutient le Colloque annuel 

du Collège Vanier sur l’Holocauste et le génocide se déroulant du 13 au 17 avril 2015.  

 

“Je suis fier de participer à cet évènement qui soutient une cause très importante. Il y a beaucoup de 

musiciens talentueux à Montréal et j’ai hâte de voir tous ces ensembles.  J’invite tous les montréalais à venir 

au Rouge Bar le 27 mars, » dit Annakin Slayd. 

 

Glen Ethier, le coordonnateur du département de musique de Vanier, lancera la soirée avec son ensemble The 

Last of the Duke Street Kings. Plusieurs des ensembles participant au concours sont composés d’étudiants du 

programme de Musique de Vanier.  
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