
 

 

LE BAL ANNUEL DU MUSÉE McCORD : UNE PRESTIGIEUSE SOIRÉE AU 
PROFIT DE NOTRE PATRIMOINE CULTUREL 
 
Montréal, le 29 mai 2013 – Le Musée McCord est heureux d’annoncer la tenue de 
son Bal annuel, qui aura lieu le mercredi 5 juin 2013, au somptueux Théâtre           
St-James (265, rue Saint-Jacques Ouest), dès 18 h 30. 
 
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco fait honneur au Musée 
McCord en assurant le Haut Patronage de la soirée. La coprésidence d’honneur 
sera partagée par madame Anne-Marie Hubert, associée directrice, Ernst & Young, 
ainsi que par monsieur Jean Raby, président du conseil d’administration de la 
Fondation du Musée McCord. Plus de 400 convives prendront part à cet événement 
afin de soutenir et d’aider à la préservation et au partage de notre histoire. 
 
« Le Musée McCord se veut le reflet de la ville d’hier et d’aujourd’hui, et donne vie à 
l’histoire en présentant des expositions et des activités éducatives et culturelles 
contemporaines et innovatrices qui font comprendre notre monde et suscitent la 
réflexion », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée 
McCord. « Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco nous honore en 
ayant accepté le Haut Patronage de cet événement et en nous ayant offert son 
appui. Nous sommes également reconnaissants de pouvoir compter sur la 
collaboration, le soutien et la générosité de fidèles donateurs qui, grâce à leur 
engagement, permettent à notre institution de rayonner. Le Bal annuel contribue 
ainsi, de manière significative, à la poursuite des objectifs du Musée », conclut-elle.  
 
C’est au Théâtre St-James, magnifique bâtiment situé au cœur de la ville, que le 
Musée tiendra son événement cette année. Les invités pourront découvrir et 
apprécier cet espace mythique qui sera modernisé pour l’occasion. Le mobilier 
contemporain et les jeux de lumière apporteront au riche cachet historique une 
touche actuelle, et mettront en valeur les éléments architecturaux conservés au fil du 
temps. Ce décor réinventé permettra de poser un nouveau regard sur cet édifice, 
joyau de notre patrimoine et de notre héritage culturel.   
 
L’événement proposera, dès 18 h 30, un cocktail, dont la portion musicale sera 
confiée à M’Michèle, harpiste aux sonorités électro-acoustiques. Il sera suivi d’un 
dîner dansant, à 20 h, lors duquel un délectable repas, concocté par la talentueuse 
chef Mannica Utapat, sera servi. Les invités pourront par la suite danser au rythme 
enlevant et festif du groupe d’interprétation de musique populaire, Shine. 
 
Il est possible de se procurer des billets individuels, une table corporative ou une 
table Prestige pour l’événement en communiquant au 514 398-7100, poste 280, ou 
à bal@mccord.mcgill.ca. 
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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 1 400 000 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.  
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Source et renseignements :  
Nadia Martineau  
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord  
514 398-7100, poste 239  
nadia.martineau@mccord.mcgill.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 ainsi que son partenaire média, le Journal 24 heures. 
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