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Le Collège Vanier tiendra une 2e édition du concours d’ensembles pop au bénéfice du 

colloque annuel sur l’holocauste et le génocide 
 

Montréal, le 9 février 2016- Le Collège Vanier est fier d’annoncer que M. Paul 
Karwatsky, journaliste avec le réseau anglophone CTV, sera le maître de 
cérémonie lors de la 2e édition du concours d’ensembles pop pour soutenir la 
24e édition du colloque annuel sur l’holocauste et le génocide. Plusieurs 
ensembles s’affronteront pour des prix.   
 
L’évènement qui est monté en parrainage avec la Fondation pour l'éducation 
sur l'holocauste et la prévention du génocide se déroulera le samedi 5 mars à 
20h au Crowley Arts Centre, situé au 5325, avenue Crowley dans 
l’arrondissement Notre-Dame-De-Grace.   
 
« Je suis ravi que nous montions cet évènement pour une deuxième année 
consécutive. Depuis 23 ans, le Collège Vanier tient un colloque annuel visant à 
sensibiliser les jeunes au racisme, la discrimination et le génocide. Vanier est le seul cégep au Québec qui 
organise un évènement qui dure une semaine entière qui se penche uniquement sur ce sujet, et le concours 
bénéfique d’ensembles pop aidera à assurer que le colloque de cette année sera un succès tonitruant, » dit 
Marlene Grossman, enseignante et coordonnatrice 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 11 au 15 avril 2016.  
 
« 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 Crowley Arts Centre le 5 mars et assister aux prestations de tous ces ensembles talentueux, » dit Paul 
Karwatsky. 
 
Glen Ethier, le coordonnateur du programme de musique du Collège 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. De plus, les gagnants du concours de l’an dernier, The Lunch 
Hour Husbands, seront aussi présents. 
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