
 

 

 
 
 
LE BAL ANNUEL 2015 DU MUSÉE MCCORD SOUS LE SIGNE DES 
NUITS DE MONTRÉAL 
 
 
Montréal, le 26 avril 2015 – Le Musée McCord a le plaisir d’annoncer la 
tenue de son Bal annuel qui aura lieu le jeudi 7 mai 2015 dans les 

magnifiques espaces de l’Arsenal, ce centre consacré à l’art contemporain 
situé au 2020, rue William, dans le quartier Griffintown. La soirée s’amorcera 
par un cocktail dès 18 h 30, suivi à 20 h par un dîner dansant. La 
coprésidence d’honneur sera partagée entre Jean-Christophe Bédos, 
président et chef de la direction, Birks & Mayor, Carlos Ferreira, président 

fondateur, Groupe Ferreira, Daniel Fournier, président et chef de la direction, 
Ivanhoé Cambridge, et Normand E. Hébert, président et chef de la direction, 
Groupe Park Avenue. 
 
Cette soirée s’annonce particulièrement festive en raison de sa thématique, 
inspirée des nuits de Montréal qui défrayaient régulièrement la chronique au 
cours des années 1920 à 1980. Le noir et le blanc seront mis à l’honneur 
durant cet événement pour mieux évoquer un élégant cabaret du Red Light 
District. La direction artistique sera assurée par le talentueux Walsh Lab 
Design, lauréat de nombreux prix internationaux.  

 
Les cocktails s’inspireront des spécialités montréalaises et le souper élaboré 
par l’équipe de Mannica Utapat préconisera une « cuisine du marché » toute 
en fraîcheur et en couleurs. 
 
Un trio jazz assurera l’ambiance sonore lors du cocktail, et Bet.e and Stef 
celle du souper, alors que la DJ Geneviève Borne fera vibrer les lieux le 
reste de la soirée, assistée de VJ Video Girls, pour entraîner les convives 
sur des rythmes enlevants, tard dans la nuit. Deux bars d’ambiance seront 
aménagés dans la salle afin d’accentuer le côté convivial de l’événement.  

http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/soutenez/fondation/bal/
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Il est possible de se procurer encore quelques billets individuels ou une table 
Prestige pour l’événement en téléphonant au 514 398-7100, poste 280, ou 
en écrivant à bal@mccord.mcgill.ca  

 
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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Possibilités d’entrevues avec Nathalie Lévesque, directrice générale, 
Fondation du Musée McCord.  
 
 
 
Source et renseignements :  

Catherine Guex  
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord  
514 398-7100, poste 239  
catherine.guex@mccord.mcgill.ca 
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