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Catherine Major à Bolton-Est
LE RUCHER Boltonnois, OBNL d’économie sociale, est en pleine campagne de financement pour
l’acquisition de l’atelier municipal de Bolton-Est. La campagne intitulée « L’Épaule à la Ruche » a
déjà permis d’amasser 262 000$ sur un objectif de 282 500$. Le Rucher vise un financement
citoyen à 100% pour cette acquisition.
Ceci permettra au Rucher de s’installer de façon permanente et d’exploiter le plein potentiel de
l’immeuble. En plus de la miellerie, de la cuisine collective, du Marché public en ligne, des
ateliers et formations, il deviendra possible de diffuser des spectacles en salle, de développer de
l’agro-alimentaire à l’année et bien plus encore, les membres du Rucher étant toujours
surprenants de créativité.
En avril et mai dernier, durant la période de confinement, le Rucher a présenté des spectacles
en ligne à chaque jeudi pour le grand bonheur de ses membres. C’était devenu LE rendez-vous
hebdomadaire de la communauté.
C’est pourquoi Le Rucher propose aux citoyens et à ses membres un concert bénéfice avec
Catherine Major le jeudi 27 août prochain à 17h. Mais cette fois, le spectacle sera présenté en
salle avec une capacité de 40 places distanciées. Le concert sera aussi diffusé en ligne, en
simultané.
On peut se procurer des billets à http://rucherboltonnois.net/Horaire et ainsi mettre l’Épaule à
la ruche.
***
Catherine Major a récolté de nombreux prix au fil des ans dont le prestigieux Coup de cœur de
l’Académie Charles-Cros, le prix Félix Leclerc ou encore un Jutra pour meilleure musique de
film. En tant qu'auteur-compositrice-interprète, l’artiste a présenté à ce jour quatre superbes
albums et spectacles un peu partout au Québec et à l’étranger.
Bien connue pour sa fusion avec son instrument, le piano, ainsi que pour l'intensité avec laquelle
elle livre son art, Catherine est souvent appelée à collaborer à des projets collectifs variés, de la
pop au classique. Elle signe également des titres pour ses pairs, notamment pour Diane
Dufresne et se voit confier la composition de plusieurs musiques de film depuis une décennie.
Son cinquième album, Carte mère vient de sortir. En attendant la sortie de ce nouveau
spectacle, Catherine Major vous invite, seule à son piano, dans une relecture de chansons qui
font du bien à entendre et à réentendre. Pur bonheur musical en toute simplicité.
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