ABRACADABRA, ALAKAZAM, HOCUS POCUS
Le Bal annuel 2017 du Musée McCord : une soirée magique!
Montréal, le 20 avril 2017 – Le Musée McCord est heureux d’annoncer la
tenue de son Bal annuel, Abracadabra, qui aura lieu le jeudi 4 mai 2017
dans les vastes espaces de l’Arsenal art contemporain, situé au 2020, rue
William, dans le quartier Griffintown. La soirée débutera par un cocktail
dès 18 h 30, suivi à 20 h par un dîner dansant. La coprésidence d’honneur
est partagée entre Hélène Fortin, présidente du conseil d’administration de
Loto-Québec, Jean Houde, président des conseils d’administration de
Banque Nationale et de Gaz Métro, Monique F. Leroux, présidente du
conseil d’administration d’Investissement Québec et présidente de l’Alliance
coopérative internationale, et Robert Tessier, président du conseil
d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Parmi les
invités d’honneur, on soulignera la présence de Denis Coderre, maire de
Montréal, et du magicien bien connu, Luc Langevin.
« Le Bal annuel représente pour notre Musée un événement majeur,
puisque les fonds ainsi recueillis contribuent à assurer la poursuite de nos
activités de diffusion de nos collections et d’éducation sur l’histoire de
Montréal, et à faire rayonner notre institution. La thématique du Bal 2017
repose sur une acquisition exceptionnelle réalisée en 2015, celle d’une
collection d’affiches et de documents s’inspirant du thème de la magie – un
ensemble unique au Canada et l’un des cinq plus importants au monde –,
soit la collection Allan Slaight. Celle-ci fait d’ailleurs l’objet d’une exposition
remarquable qui va accueillir très bientôt ses premiers visiteurs. Je vous
invite donc à célébrer, par le biais de cette belle soirée, ce don merveilleux
qui enrichit non seulement le Musée McCord mais aussi notre ville et le
patrimoine canadien », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la
direction du Musée McCord.

Inspiré de l’exposition estivale Illusions – L’art de la magie, le Bal annuel
2017 se déroulera sous le signe du mystère. Jouant sur la transparence, le
décor conçu sous la direction artistique de Dick Walsh (Walsh Lab Design)
créera un univers d’illusions où tout semble immatériel.
Le menu de la soirée est élaboré par les soins de Mannica Utapat (Mannica
Utapat Traiteur) et le service est assuré par Sebastien Forand (Forand
Évènements). Les plats tout en fraîcheur et en couleurs s’harmoniseront
avec élégance aux vins gracieusement offerts par la Société des alcools du
Québec (SAQ).
Le volet musical de l’événement sera assuré par la réputée DJ Geneviève
Borne, et par la VJ Video Girl, qui proposeront des rythmes enlevants et des
animations visuelles pour faire danser les convives jusqu’au petit matin. De
plus, un service de bar ouvert sera offert par Pur Vodka et Romeo’s Gin à
compter de 22 h.
Il est possible de faire un don ou de se procurer des billets individuels pour
le Bal annuel 2017 en communiquant avec la Fondation du Musée McCord,
par téléphone au 514 861-6701, poste 1278.
Pour tout renseignement complémentaire :
musee-mccord.qc.ca/fr/evenements-de-collecte-de-fonds/bal-annuel/
À propos du Musée McCord
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en
valeur de l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens,
de ses artisans et des communautés qui la composent. Il abrite l’une des
plus importantes collections historiques en Amérique du Nord, composée
d’objets des Premiers Peuples, de costumes et textiles, de photographies,
d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, et d’archives textuelles,
totalisant plus de 1 451 000 artefacts. Le Musée McCord présente des
expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant
un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée
McCord, notre monde, nos histoires.
-30Possibilités d’entrevues avec Nathalie Lévesque, directrice générale,
Fondation du Musée McCord.
Source et renseignements :
Catherine Guex
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord
514 861-6701, poste 1239
catherine.guex@mccord-stewart.ca
Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et le Conseil des arts de Montréal, Accès
Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias : La Presse+, The Gazette
et La Vitrine culturelle.
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