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POUR LA PREMIERE FOIS AU MUSÉE  McCORD :  
LES 5 à 9 AU McCORD OU L’ART D’UNE SOIRÉE ORIGINALE 
 
Montréal, le 3 septembre 2014 – Une soirée entre amis ou collègues qui se 
démarque du bar traditionnel? Le Musée McCord propose un nouveau concept, les 
5 à 9 au McCord, qui allie culture, musique et cocktails. Les jeunes professionnels 
de Montréal pourront visiter les expositions en cours, prendre un verre au bar* et 
savourer des bouchées élaborées par le restaurant Le Renoir - Sofitel Montréal, tout 
en bavardant dans une ambiance détendue, propice à tisser des liens, au son des 
platines d’un DJ reconnu qui composera la trame sonore de cette fin de journée. 
 
Les deux premiers 5 à 9 auront lieu les jeudis 11 septembre et 9 octobre. Outre 
l’accès à l’exposition Musique – Le Québec de Charlebois à Arcade Fire, qui a reçu 

des commentaires très élogieux des médias et des visiteurs, l’ambiance de la soirée 
du 11 septembre sera électrisée par la présence de deux DJs, Catherine Pogonat et 
Philippe Fehmiu, d’ICI Musique, à partir de 17 heures. Plusieurs avantages seront 
offerts à cette occasion : les droits d’entrée à l’exposition seront de 15 $ au lieu de 
19 $ et ils seront remboursés à tous ceux et celles qui choisiront, ce soir-là, de 
devenir Membres du Musée. Par ailleurs, les nouveaux Membres se verront 
accorder 20% de réduction sur leurs achats à la Boutique du Musée effectués au 
cours de la soirée. Par la suite, en tant que Membres, ils visiteront gratuitement, 
pendant un an, toutes les expositions du Musée et bénéficieront de 10% de 
réduction sur tout achat à la Boutique du Musée.  

 
*Les consommations au bar sont payantes.  
 

Philippe Fehmiu 

Catherine Pogonat 
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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 1 440 000 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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https://www.facebook.com/events/680726225348466/ 
 
 
Source et renseignements :  

Catherine Guex 
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord  
514 398-7100, poste 239  
catherine.guex@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, Accès 
Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias, le Journal 24H, The 
Gazette et La Vitrine Culturelle. 
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