LE BAL ANNUEL DU MUSÉE McCORD : UNE SOIRÉE DE PRESTIGE POUR
SOUTENIR NOTRE PATRIMOINE CULTUREL
Montréal, le 30 avril 2014 – Le Musée McCord a le plaisir d’annoncer la tenue de
son Bal annuel qui aura lieu le jeudi 8 mai 2014 dans les superbes espaces de
l’Arsenal, ce centre consacré à l’art contemporain situé 2020, rue William dans le
quartier Griffintown. La soirée débutera par un cocktail dès 18 h 30, suivi à 20 h par
e
un dîner dansant en présence d’Alain Simard, invité d’honneur à l’occasion du 35
anniversaire du Festival International de Jazz de Montréal. La coprésidence
d’honneur sera partagée entre Michael Sabia, président et chef de la direction,
Caisse de dépôt et placement du Québec, Éric Bédard, associé directeur – région
du Québec, Fasken Martineau, et madame Michèle Dionne.
Cette soirée s’annonce particulièrement colorée et festive en raison de sa
thématique, directement inspirée de l’exposition Musique – Le Québec de
Charlebois à Arcade Fire. Les couleurs jaune, vert et bleu seront privilégiées lors
de cet événement afin de créer un effet général qui sera ainsi particulièrement
vibrant. La direction artistique sera par ailleurs signée Dick Walsh, lauréat de
nombreux prix internationaux.
Si la musique est toujours à l’honneur lors d’un bal, elle le sera tout spécialement en
ce 8 mai où les invités seront conviés à danser sur les airs des années 1960 à
aujourd’hui. La piste de danse circulaire sera située au centre de la salle pour une
ambiance plus intimiste. DJ Abeille, accompagnée de la VJ VideoGirl, y officiera tout
au long de la soirée pour entraîner les invités sur des rythmes enlevants, peut-être
jusqu’à l’aube – qui sait – pour certains. Deux salons-bars seront également installés
dans la salle afin d’accentuer le côté convivial de l’événement. Plusieurs artistes de
la scène musicale seront présents et occuperont certaines tables Prestige, parmi
lesquels Robert Charlebois, Raôul Duguay et Joe Bocan.
Il est possible de se procurer des billets individuels, une table corporative 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
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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.
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