Les chanteuses du groupe les Zalarmes porteront l’eau avec Eau Secours!

Montréal, le 17 février, 2009 -- La Coalition québécoise pour une gestion
responsable de l’eau – Eau Secours! accueille en ses rangs le groupe les
Zalarmes. Les cinq membres; Alexandra P. Arsenault, Frédérique Grenier-Tardif,
Sara Sabourin, Émilie Sarrazin et Nathaly Pasieczny joignent le collège électoral
des Porteuses et Porteurs d’eau de la Coalition.

Depuis 10 ans, ces jeunes chanteuses et instrumentistes sont allumées par leur
passion commune pour la musique. Les Zalarmes font de la polyphonie vocale et
des chants du monde traditionnel. Elles ont déjà plusieurs spectacles et
événements à leur actif, deux musiques de film et un album L’éternité est de
notre côté sorti en 2003. Leur deuxième album, essentiellement de compositions,
est en préparation.
Par leurs chansons aux paroles remplies d’émotions, les jeunes femmes veulent
faire réfléchir et réagir. Leurs textes alternent entre engagement et légèreté,
comme la vie. Parfois, elles font passer leur message sur des sujets qui les
préoccupent, comme la cause des femmes et l’environnement.
Pour elles, « l’eau représente l’universalité, le lien qui unit tous les humains et la
nature, le cycle dansant de la vie, la source vitale dont l'Homme doit maintenir le
rythme. Les ressources en eau sur la planète sont limitées. L'eau représente l’un
des plus grands défis auquel l’humanité est confrontée. C’est un enjeu planétaire
qui comporte une inégalité; elle est en abondance pour les uns et rare pour les
autres. L’eau doit être de qualité et accessible à tous. Chaque action compte et
chaque goutte est précieuse ».

Les Zalarmes commencent dès ce soir leur collaboration avec Eau Secours! en
offrant une prestation musicale à l’occasion du lancement de la campagne de
recrutement des membres individuels au Pub du Quartier Latin.

La ferveur des Zalarmes à défendre la cause d’Eau Secours! s’allie aux 78
autres citoyens et citoyennes qui ont accepté de mettre leur intelligence et leur
notoriété au service de l’eau. Ensemble, Porteurs et Porteuses d’eau et la
Coalition sont engagés dans cette mouvance que les historiens qualifieront de
bataille du 21e siècle.
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