
 
 

 

 

 

Centre de musique St. Columba  
Église St-Columba-du-lac 

11, avenue Rodney 
Pointe-Claire, (Qc) 

H9R 4L8 
 

Culte dominical à 10h00 
2 rues à l’ouest du boul. des Sources,  
au sud de Belmont. Autobus no. 203 

 

www.stcolumba.ca 
stcolumbaconcerts@gmail.com
mmm 
Cours de Musique à St-Columba 

 

St-Columba offre des cours de 
musique donnés par des professeurs 
qualifiés. Pour obtenir plus de 
renseignements, communiquez avec 
le professeur. 
 

Chant 
Marc Belleau   
belleaumarc@outlook.com 
 

Piano 
Michael McAuley         
michaelmcauley.music@gmail.com 
 

Flute 
Sylvia Niedzwiecka     514-509-8115 
fasollaflute@gmail.com 
 

Guitare 
Declan Murphy  
declan.guitarist@gmail.com 

LES CONCERTS ST. COLUMBA 
2022-2023 

 
RENSEIGNEMENTS: 

stcolumbaconcerts@gmail.com 
 

Une partie des dons ramassés aux 
concerts sera versée à: 
 

Jeunesse sans limite La Corde –  
Pierrefonds qui offre des repas et 
des programmes après l’école aux 
étudiants du primaire. 
 

https://yfc.ca/fr/montreal/program/la-corde/ 
 

Présent dans la communauté par la musique. 
Part of the community through music. Samedi 1 octobre 

19h30 
Contribution suggérée: $20  
Entrée gratuite pour les 

enfants. 

Heureux d’être de retour!   

Laura Nerenberg, violon     Tom Annand, piano 
Nous sommes excités par le lancement de notre saison de 
concerts avec ces deux musiciens doués dans un programme 
varié de musique pour violon & piano de Mozart, C.Schumann, 

Germaine Tailleferre, Josef Suk & Jessie Montgomery. 

Samedi 5 novembre 
19h30  
Contribution suggérée: $20  
Entrée gratuite pour les 
enfants. 
 

Lost Pilgrims 
Scott Cooper, banjo/mandoline/guitare 
Hugh Donnelly, guitare/mandoline 
David Linderman, guitare/mandoline/sifflets 
Stephen Kendall, basse/guitare/ukulele 
 

L’ensemble Lost Pilgrims vous promet une soirée 
divertissante avec ce concert éclectique de musique folk, 
country, bluegrass, rock et gospel. www.lostpilgrims.ca 
 
 

Pour tous musiciens désirant jouer dans 
le cadre des Concerts St-Columba, 
veuillez contacter 
michael@stcolumba.ca 
 

Samedi 3 décembre 
19h30 
Contribution suggérée: $20  
Entrée gratuite pour les 
enfants.  

Impressions Intimes 
Adam Cicchillitti, guitare classique 
Steve Cowan, guitare classique 
 

Ne manquez pas ce duo de guitaristes acclamés à St-Columba. 
Le concert Impressions intimes offre un portrait unique de la 
musique parisienne du XX siècle de Debussy, Ravel,  
Tailleferre et Mompour ainsi que des œuvres contrastantes  
de compositeurs canadiens renommés. 
https://www.facebook.com/CicchillittiCowanGuitar 
 

Noël avec Guffman 5 
Julie Lafontaine, Mary Burns, Chris Maragoudakis, 
Darryl MacDonald, chant     John Sadowy, piano 
 

Venez « swinger » dans l’esprit des fêtes avec les superbes  
voix du groupe Guffman 5, incluant le talentueux John Sadowy 
au piano. Vous adorerez leurs interprétations de musiques de 

Noël et de standards de jazz. www.guffman5.com 

Samedi 28 janvier 
19h30 
Contribution suggérée: $20  
Entrée gratuite pour les 

enfants.  

Samedi 25 février 
19h30 
Contribution suggérée: $20  
Entrée gratuite pour les 
enfants. 

Ombre et lumières 
 Kimberley Lynch, soprano  Polina Gubnitskaia, piano 
 

Ce magnifique concert met en vedette deux jeunes 
musiciennes talentueuses qui exploreront le thème de 
l’ombre et de la lumière avec de belles mélodies de 
Boulanger, Strauss et Poulenc et des pièces touchantes pour 
piano de Liszt, Ravel et Chopin. 
www.kimberleylynch.com     www.polinagubnitskaia.com 
 

Samedi 25 mars 
19h30 
Contribution suggérée: $20  
Entrée gratuite pour les 
enfants.  

Marcel A Trio et Voyage à la carte 
Lau, chant/piano    Marcel Anicic, guitare/chant 
Martin Garbulinski, basse 
 

Cette expérience unique est un mélange de chansons du 
American Songbook avec des arrangements personnalisés des 
classiques de la musique rock ainsi que de la musique de 
Cuba, du Brésil et des Balkans. www.this-way-please.com 
 


