
"Carols and Christmas Memories": A holiday community concert
featuring familiar tunes and personal tales of Christmases past 

CASE is partnering with the St. George Foundation and the South Durham United Church to
present a concert entitled, “Carols and Christmas Memories.” A vocal ensemble of local choral
singers will perform a selection of Christmas carols and chorales, both long-time favourites and
lesser-known gems, drawn from French, English, Irish, German, and Basque traditions. The group
has invited some special guests from the community to share personal memories of Christmases
past and of their own family traditions. 

The first performance is on Thursday, Dec. 16, 5 p.m. at the South Durham United Church and will
be followed by a community supper of hearty soups and delicious desserts. The second concert
takes place Tuesday, Dec. 21, 7 p.m. at St. George Anglican Church in Drummondville. (A supper will
not follow the second concert.)

There is no cost, but voluntary contributions are welcome at the door. Public health guidelines will
be respected and vaccine passports are required. Space is limited, so please make a reservation. 

To reserve for December 16 in South Durham, contact Julie at casemcq.project.agent@gmail.com. 

To reserve for December 21 in Drummondville, contact Mary at mary13ond@gmail.com 

This event is supported by funding from the Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression
anglaise.
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For more information:
Julie Miller

Special Projects Agent
CASE-MCQ

casemcq.project.agent@gmail.com
www.casemcq.com



« Chants et Souvenirs de Noël » : Un concert de Noël de chants
traditionnels et d'histoire orale locale

L'organisme Communautaire anglophone “CASE,” en partenariat avec la Fondation de l’Église St.
George et l’Église Unie de Durham-Sud, vous invite à un concert intitulé, « Chants et Souvenirs de
Noël. » Un ensemble vocal de choristes réunis pour l’occasion interprétera des chants de Noël,
dont certains bien connus, et d’autres des perles rares, tirés du répertoire français, anglais,
irlandais, allemand, et basque. Des invités spéciaux seront présents pour partager des souvenirs
de Noël d’antan, d’ici et d’ailleurs. 

Le concert aura lieu à deux reprises. Le jeudi 16 décembre à l’Église Unie de Durham-Sud, le
concert débute à 17h00 et sera suivi d’un repas de soupes et potages maison préparés par les
membres de la paroisse. Le concert sera repris (sans repas) le mardi 21 décembre à 19h00 à
l’Église St. George à Drummondville. 

Il n’y a pas de coût d’entrée, mais les gens sont invités à faire une contribution volontaire. Les
consignes de la santé publique seront respectés, incluant le passeport vaccinal. Le nombre de
places étant limité, on vous invite à réserver votre place. 

Pour le 16 décembre à Durham-Sud, communiquez avec Julie : casemcq.project.agent@gmail.com.
Pour le 21 décembre à Drummondville, communiquez avec Mary : mary13ond@gmail.com. 

Cet événement est organisé avec un appui du Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression
anglaise.
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